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PREAMBULE 

Cet état initial de l’environnement est réalisé par l’agence THEMA Environnement pour la 
thématique des milieux naturels et par l’agence URBAN’ism pour le reste des thématiques 
qui reprennent, le cas échéant, les analyses effectuées par l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine réalisée par l’agence Rayco GOURDON et le diagnostic de 
l’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Indre établi en 2009 et l’étude des conditions de 
gestion de l’eau du site de Champ Epin réalisée en 2016 par THEMA Environnement. 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Beaulieu-lès-Loches est une commune au caractère urbain marqué qui ne serait être 
appréhendée entièrement sans l’apprécier au regard du binôme qu’elle forme avec 
Loches, tant du point de vu : 

 des paysages, la magnifique vallée de l’Indre jouant le rôle d’un trait d’union 
entre les deux coteaux urbanisés de Loches et Beaulieu-lès-Loches avec des 
liens visuels très forts entre les coteaux ; 

 de sa complémentarité en termes d’équipements, commerces et de 
services, la commune de Beaulieu-lès-Loches étant bien dotée en la matière, 
mais ayant l’avantage de se situer à proximité d’immédiate des équipements et 
commerces de plus grandes envergures ou plus diversifiés de Loches, 
notamment l’hôpital, le collège privé et public, quatre lycées (enseignement 
général et professionnel, MFR...), parc aquatique, le stade... De son côté, grâce à 
une remarquable opération intercommunale de renouvellement urbain aux 
Jardins de l’Abbaye, ancienne friche industrielle, Beaulieu-lès-Loches accueille 
depuis 2008, la MEETS (Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine 
Côté Sud), affirmant son rôle communautaire, son poids dans l’emploi local et sa 
vocation de services. Vocation de services amplifiée par le déploiement sur son 
territoire de cinq établissements dédiés à l’accueil des personnes handicapées. 
Par ailleurs, les Jardins de l’Abbaye et la MEETS devraient prochainement être 
étoffés par la création d’un nouveau pôle de services relatif à l’écoconstruction en 
vue de l’émergence d’une filière locale fédérant les producteurs et les artisans ; 

 de son offre en transports en commun  et de ses déplacements piétonniers 
aisés entre les deux communes : avec la gare de Loches, accessible à pied en 
15 minutes depuis le centre ancien de Beaulieu-lès-Loches, avec un transport 
urbain, le Lien, établissant des navettes les mercredis et samedis entre Beaulieu-
lès-Loches et les principaux pôles d’équipements de Loches et grâce à la rue 
Brûlée récemment requalifiée et le chemin de la vallée de l’Indre qui favorisent 
les échanges et les déplacements doux entre les deux communes ; 

 de ses liens touristiques avec Loches avec les audio-guides permettant la 
découverte du site écotouristique des Prairies du Roy dans la vallée de l’Indre 
entre les deux communes, les boucles vélos intercommunales et les 
cheminements de randonnées pouvant se poursuivre dans les rues de Beaulieu-
lès-Loches via l’itinéraire de découverte «  les chemins du Faucon Noir ».   

Beaulieu-lès-Loches comptait, au recensement de 2013 de l’INSEE, 1814 habitants pour 
une superficie de 392 ha. Elle s’établit ainsi, en termes de grandes unités paysagères et 
naturelles, entre la vallée de l’Indre et la forêt domaniale de Loches. La commune est 
préservée des flux des grands axes de circulation, mais grâce au contournement de la 

RD760 (2600 véhicules par jour environ), elle bénéficie d’un accès direct aux 
principaux axes départementaux : RD943 Tours/département de l’Indre, RD31 
Descartes/Amboise, RD764 vers Montrichard et le Loir-et-Cher, RD760 vers Sainte-Maure-
de-Touraine et Chinon. Elle est ainsi située 1 km de Loches, 36 km d’Amboise et 40 km de 
Tours, ce qui la place avantageusement à relative proximité de ces pôles d’emplois. 

Elle est administrativement rattachée au canton de Loches et adhère à la Communauté 
de Communes Loches Développement (CCLD) regroupant 20 communes au total. Ses 
communes limitrophes sont Loches, Ferrière-sur-Beaulieu et Perrusson. La CCLD participe 
du Pays Touraine Côté Sud regroupant trois autres Communautés de Communes. De par 
ces adhésions, le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de 
Loches Développement (SCOT) approuvé en 2004 qui fixe les grandes orientations de 
développement du territoire et les élus se sont engagés à respecter la charte de 
développement et d’environnement du Pays 2005-2015.  

Beaulieu-lès-Loches se distingue par un patrimoine naturel (la vallée de l’Indre, site 
NATURA 2000 reconnu au niveau européen), paysager (les coteaux, la vallée, le centre 
ancien en site inscrit) et architectural (12 Monuments Historiques, une urbanisation 
ancienne de coteau...) remarquable et parfois atypique désormais reconnu et protégé par 
une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) approuvée en 
2014. L’AVAP constitue une Servitude d’Utilité Publique qui couvre la large majorité des 
espaces urbanisés ou non de Beaulieu-lès-Loches et s’impose au PLU. Elle met en œuvre 
un règlement à respecter encadrant notamment l’implantation des constructions, leur 
hauteur et leur aspect, ainsi que la qualité des espaces publics de manière à protéger, mais 
aussi à valoriser l’ensemble de ce patrimoine. 

L’armature urbaine de Beaulieu-lès-Loches se caractérise ainsi par un bourg ancien 
dense, avec un labyrinthe de rues et ruelles animées par les alignements bâtis des 
belles façades ou de murs anciens en pierre qui font tout son charme. Dans cette 
ambiance très minérale, d’agréables respirations vertes se découvrent au hasard des rues : 
cœur d’îlots jardinés, parcelles maraîchères et bien sûr magnifiques ouvertures sur la 
vallée de l’Indre. Le bourg ancien s’appuie sur le coteau de la vallée de l’Indre et sur celui 
de la rue de Guigné, supports d’une urbanisation ancienne à flanc de coteau, abritant 
des troglodytes et un réseau impressionnant de cavités. Les extensions récentes se 
sont détachées progressivement de cette urbanisation qui savait tirer partie de la 
topographie de l’environnement pour grignoter le plateau agricole de manière beaucoup 
moins dense et structurée que le centre ancien. Elles se sont ainsi étendues jusqu’à 
Ferrière-sur-Beaulieu avec des satellites constituant désormais une urbanisation quasi 
continue entre les deux communes avec le Puits Gibert, la Rauderie, Linière et dans une 
moindre mesure Beauregard. La géomorphologie du territoire, son histoire, son mode 
d’urbanisation et sa faible superficie font qu’il n’existe, contrairement à la plupart des 
communes de Touraine, qu’un seul véritable écart sur l’espace agricole, le manoir du 
Pressoir.  
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Les principaux risques impactant le développement urbain sont 
de deux ordres :  

 le risque naturel  de débordement de l’Indre, risque 
pris en compte par le Plan de Prévention des 
Risques inondation du Val de l’Indre (PPRi) qui 
s’oppose, au même titre que l’AVAP sur le territoire. 
Un règlement de portée supérieure au PLU fixe des 
possibilités de constructions très restreintes, voire 
interdites, en fonction de la gravité de l’aléa ; 

 le risque naturel de mouvements de terrain 
générés par la présence des coteaux et de leurs 
espaces sous-cavés : il n’existe pas de document 
règlementaire permettant d’intégrer ce risque, mais 
depuis plusieurs années, le Syndicat des Cavités de 
l’Indre-et-Loire cartographie et répertorie 
progressivement les zones à risque sur la commune. 

 

Les élus de Beaulieu-lès-Loches comptent donc faire de 
cette identité patrimoniale la clé de voûte de leur projet de 
développement des dix prochaines années. Car c’est sur 
elle que repose l’attractivité déjà notable de la commune et 
c’est évidemment sur elle qu’un nouveau développement 
pourra s’effectuer.  
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FICHE D’IDENTITE DE LA COMMUNE 
 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 

Population Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Population en 2013 1 814 21 614 600 252 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) 
en 2013 

467,5 49,2 98,0 

Superficie (en km²) 3,9 439,6 6 126,7 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 
2008 et 2013, en % 

+1,1 +0,5 +0,5 

dont variation due au solde naturel : taux annuel 
moyen entre 2008 et 2013, en % 

+0,2 +0,1 +0,3 

dont variation due au solde apparent des entrées 
sorties : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % 

+0,9 +0,4 +0,2 

Nombre de ménages en 2013 857 9 668 271 173 

 

Logement Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Nombre total de logements en 2013 986 11 366 308 515 

Part des résidences principales en 2013, en % 86,9 85,1 87,9 

Part des résidences secondaires (y compris les 
logements occasionnels) en 2013, en % 

4,5 7,1 4,5 

Part des logements vacants en 2013, en % 8,6 7,8 7,6 

Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2013, en % 

66,7 66,1 59,1 
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Revenus Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Nombre de ménages fiscaux en 2012 843 9 474 255 881 

Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en %  59,5 64,2 

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012, en euros 

18 777,8 19 245,0 19 952,0 

Taux de pauvreté en 2012, en %  10,5 11,6 

 

Emploi - Chômage Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail 
en 2013 

319 9 432 243 228 

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, 
en % 

82,6 86,4 88,0 

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux 
annuel moyen entre 2008 et 2013, en % 

+3,1 +1,2 +0,1 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013 74,5 75,9 73,6 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013 10,5 11,3 12,1 

 

Etablissements Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013 111 2 015 50 427 

Part de l'agriculture, en % 2,7 12,6 8,0 

Part de l'industrie, en % 9,0 7,7 5,8 

Part de la construction, en % 10,8 11,1 9,9 

Part du commerce, transports et services divers, en 
% 

52,3 55,3 61,7 

dont commerce et réparation automobile, en % 8,1 15,0 16,3 

Part de l'administration publique, enseignement, 
santé et action sociale, en % 

25,2 13,3 14,7 

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 22,5 26,9 25,7 

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 5,4 6,8 6,9 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 1 - Etat initial de l’environnement - APPROBATION - MARS 2017 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 

DE SON EVOLUTION 
 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 

LES MILIEUX NATURELS 

LES PAYSAGES 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 

LES ENERGIES RENOUVELABLES DU TERRITOIRE 

LES RISQUES ET NUISANCES 

LA GESTION DES DECHETS ET DE LA RESSOURCE EN EAU 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 1 - Etat initial de l’environnement - APPROBATION - MARS 2017 

11 

UN CLIMAT OCEANIQUE ATTENUE 

Sources : Etude des conditions de gestion des eaux pluviales - THEMA Environnement - 2016, et 
Diagnostic de l’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Indre - THEMA Environnement - 2009 

 

Les données statistiques sur la climatologie proviennent de la station 
MétéoFrance de Tours, de Perrusson et de Reignac-sur-Indre.  

Le climat en région Centre-Val de Loire est qualifié d’océanique altéré pour 
ces écarts annuels de températures plus prononcés et ces précipitations 
moindres par rapport à la bordure océanique. La pluviométrie annuelle 
moyenne atteint 710 mm, une valeur supérieure à celle de la station de Tours 
avec 695 mm. Ces précipitations, qui se répartissent de façon relativement 
homogène sur l’ensemble de l’année (faible amplitude), caractérisent bien un 
climat de type atténué. Le nombre de jours avec précipitations est 
d’environ 112 jours par an, en moyenne. Soit une moyenne d’environ 1 jour 
sur 3. On distingue cependant aux environs de Beaulieu, une augmentation 
des précipitations entre septembre et janvier, de même qu’un pic au mois 
de mai. 
Avec plus de 1840 heures de soleil par an, la Touraine est une des régions 
les plus ensoleillées du Bassin Parisien. Aux environs de Beaulieu, la 
température moyenne observée est de 12°C avec une température minimale 
moyenne de 7°C et maximale moyenne de 17°C.  

La rose des vents indique que les vents dominants sont de secteurs sud-
ouest (océan Atlantique) et nord-est. Les vents violents (rafales à plus de 
57 km/h) sévissent chaque année un peu moins de 50 jours en moyenne. 

Localement, les conditions de circulation du vent sur Beaulieu peuvent être 
influencées par la configuration du site (vallée de l’Indre et coteaux 
d’orientations nord-sud).   

Influence sur les perspectives d’évolution de l’état initial de 
l’environnement : l’ensemble de ces données sont appréciables à connaître 
en termes de maîtrise de la gestion des eaux pluviales et de mobilisation des 
énergies renouvelables et d’application des préceptes du bioclimatisme sur 
les constructions (cf. chapitres suivants).  

 
Moyenne des précipitations annuelles en mm (en haut)  

et moyenne d’ensoleillement en heures (en bas) de la station de Tours 
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DES FORMATIONS GEOLOGIQUES A DOMINANTE CALCAIRE 

Sources : Etude des conditions de gestion des eaux pluviales - THEMA Environnement - 2016, et Diagnostic de 
l’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Indre - THEMA Environnement - 2009, complétés par URBAN’ism 

Beaulieu-lès-Loches s’établit sur la partie ouest du plateau des Gâtines de Loches et de 
Montrésor. Il est constitué de plateaux calcaires entaillés par l’Indre. A l’affleurement 
apparaissent principalement les formations tertiaires, reposant sur le substratum du 
Crétacé mis à jour à la faveur des vallées. La série stratigraphique au droit de la zone 
étudiée est la suivante, en partant de la formation la plus récente à la plus ancienne : 

 Alluvions modernes (Fz) 

 Alluvions anciennes (Fy) 

 Sables éoliens (OE) 

 Eocène détritique continental dominé par des argiles sableuses (eS) 

 Argiles à silex - Sénonien (As) 

 Turonien supérieur (C3c) 

 Turonien moyen (C3b) 

La présence d’un coteau calcaire entaillé par la vallée de l’Indre a permis  l’établissement 
d’une urbanisation de coteau qui permettait aux habitants de bénéficier d’une protection 
de la roche et d’une matière première de construction à coût moindre. Cette ressource 
géologique a donné lieu à des galeries d’extraction de tuffeau qui ont ensuite pu être 
valorisées en champignonnières. Il n’existe plus aujourd’hui sur la commune d’activités de 
ce genre. 

En matière d’extraction de matériaux géologiques, c’est la vallée de l’Indre qui présente 
encore un certain potentiel d’extraction en alluvions ainsi que le plateau agricole en 
formations argilo-sableuses à silex d’après le Schéma Directeur des Carrières. Mais la 
commune est classée dans ce même schéma en zone de très forte sensibilité 
environnementale où la création de carrière n’est pas possible (cf. page suivante). 

La nature du socle géologique influe également sur la nature des sols. En l’occurrence, on 
retrouve au niveau de la vallée de l’Indre des sols à texture argileuse et à nappe 
permanente peu profonde et en périphérie des sols alluvionnaires sur les terrasses de 
l’Indre, des sols bruns calcaires, des sols brun sableux, puis sur le plateau, des sols à 
dominante argileuse et sableuse, ces derniers présentant de bonnes aptitudes 
agronomiques. Les terrasses de l’Indre, ont été pendant des siècles valorisées par 
l’agriculture maraîchère. Aujourd’hui, il ne reste pas qu’un maraîcher sur la commune 
occupant trois sites au sein du bourg, au niveau de ces terrasses.  

 

Carte géologique localisée sur Beaulieu-lès-Loches (sources : géoportail.fr/BRGM) 

 

En matière d’hydrogéologie, les couches géologiques du Turonien moyen et du 
Cénomanien peuvent abriter des nappes aquifères. C’est particulièrement le cas pour le 
territoire de Loches et Ferrière-sur-Beaulieu en limite communale avec Beaulieu-lès-Loches 
où la nappe du Cénomanien est exploitée par 4 forages. 

 

 

N 
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Influence sur les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement :  

- a priori la création de carrière n’est pas autorisée sur la commune d’après le Schéma 
Directeur, ce qui augure d’une protection de l’espace agricole et naturel qui aurait pu être 
utilisé à cet effet, généralement sur de très grandes surfaces ; 

- les aménagements nouveaux ne doivent pas être de nature à remettre en cause les 
réservoirs aquifères et la qualité de la ressource en eau 

- la présence d’importantes zones sous-cavées induite un risque de mouvement de terrain 
à prendre en compte dans les futurs choix d’urbanisation (cf. chapitres suivants) 

 

 
Extraits du Schéma Départemental des Carrières  

Beaulieu-lès-Loches 
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UNE VALLEE ENTAILLANT UN COTEAU PRONONCE 

D’ouest en Est, la topographie se perçoit de la manière suivante : 

 la large vallée de l’Indre, à 72 m d’altitude, milieu naturel 
s’étendant entre les communes de Loches et Beaulieu-lès-
Loches, 

 puis des terrasses jusqu’au coteau de la vallée, au niveau 
desquelles le bourg de Beaulieu-lès-Loches s’est 
développé (à 75 m d’altitude environ), 

 se dégage alors le coteau avec un dénivelé compris en 
moyenne entre 75 et 95 m d’altitude, le coteau de Loches 
lui faisant face, de l’autre côté de la vallée, 

 et enfin s’ouvre le plateau, d’une altitude oscillant entre 100 
et 120 m d’altitude, le point culminant de la commune étant 
située à la Rauderie, en limite communale avec Ferrière-
sur-Beaulieu, à 121 m d’altitude.  

Le coteau et le plateau sont par ailleurs entaillés perpendiculairement 
par de petites vallées adjacentes rejoignant la vallée de l’Indre, 
petites vallées elles-mêmes encadrées par des coteaux : rue du 
Puits, Petite rue des Crèmes et rue du Stade, rue de Guigné et rue 
des Bertrands. La vallée la plus marquante étant celle de la rue de 
Guigné avec un coteau pouvant présenter un dénivelé d’au moins 5 
m. 

 

Influence sur les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement : la 
topographie a une influence sur de nombreux aspects, notamment dans un contexte de 
coteaux : 

- gestion des eaux pluviales et des eaux usées, pouvant nécessiter des pompes de 
refoulement plus onéreuses qu’un réseau gravitaire... 

- difficultés en cas de réalisation de nouvelles voies, difficultés pour l’aménagement de 
cheminements piétonniers avec de trop fortes pentes... 

- sensibilité des paysages, les points hauts des rebords de coteaux, du plateau agricole, 
étant particulièrement visibles, avec  de plus, un phénomène de covisibilité entre Loches et 
Beaulieu-lès-Loches au niveau du coteau de l’Indre. Mais ce qui peut s’avérer être 
sensible, permet aussi d’offrir des vues splendides et des panoramiques grandioses sur les 
paysages urbains et ruraux environnants Beaulieu (cf. chapitres suivants)...  

Carte du relief établie à partir du site fr.topographic-map.com et permettant de visualiser l’axe 
de symétrie de la vallée de l’Indre entre les communes de Loches et Beaulieu-lès-Loches 
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UNE RIVIERE ET DEUX AFFLUENTS BORDANT LE TERRITOIRE 

Sources : Etude des conditions de gestion des eaux pluviales - THEMA Environnement - 2016, et Diagnostic de 
l’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Indre - THEMA Environnement - 2009 

Sur la frange ouest de Beaulieu-lès-Loches, s’écoule l’Indre et ses multiples bras et 
aménagements hydrauliques. L’ensemble de la commune s’insère dans le bassin versant 
de l’Indre. Les écoulements de l’Indre occupent ainsi deux dimensions de la vallée en 
fonction des débits : 

 le réseau hydrographique complexe (lit naturel, 
canal de Beaulieu, bras de décharge et 
Fausse rivière, ces trois derniers bras étant 
établis en tout ou partie sur Beaulieu-lès-
Loches) et aménagé (nombreux ouvrages 
hydrauliques) pour les débits courants et les 
petites crues faiblement débordantes, 

 le lit majeur qui occupe une grande partie de la 
plaine alluviale (300 à 500 m de large) pour les 
crues débordantes. 

Dans le premier cas, le fonctionnement de ce réseau 
hydrographique est fortement influencé par les ouvrages 
hydrauliques (seuils, clapets, vannages...). Le nombre 
de ces ouvrages peut rendre la gestion des écoulements 
délicate. Dans le second cas, l’influence de ces derniers 
devient relative et la problématique est essentiellement 
liée au verrou que constituent les aménagements 
existants (biens et personnes) entre Loches et Beaulieu-
lès-Loches. Le site est donc particulièrement sensible en 
risque inondation, c’est pourquoi un Plan de 
Prévention des Risques inondation du Val de l’Indre 
identifie la zone inondable et règlemente strictement 
les constructions et occupations du sol autorisées.  

Dans le réseau hydrographique de l’Indre, se jettent 
deux ruisseaux occupant les limites nord et sud de la 
commune : le ruisseau de Ferrière, au nord, et le 
ruisseau de Boutineau, au sud.  

 

Cartographie du réseau hydrographique de l’Indre (à partir 
du fond cartographique de THEMA Environnement 

Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement : concernant la qualité des 
eaux, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Loire Bretagne 
(SDAGE) établit sur la période 2016-2021 constitue un document fixant notamment des 
critères de qualité à atteindre avec lequel le PLU doit être compatible (cf. Evaluation 
Environnementale, tome 4 du Rapport de Présentation). En la matière, la qualité biologique 
et physico-chimique de l’Indre est qualifiée de passable pour les critères d’état écologique 
et d’état biologique et de bonne pour l’état physicochimique général. Le SDAGE prescrit 
d’atteindre un bon état écologique et un bon état chimique à l’horizon 2021 pour 
l’Indre et 2027 pour le ruisseau de Boutineau.  
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UNE DIVERSITE DES MILIEUX NATURELS 

DONNEES CORINE LAND COVER 

La diversité des milieux présents sur la commune de Beaulieu-lès-Loches est représentée 
selon la typologie CORINE Land Cover sur la figure page suivante. 

Cette cartographie, établie à l’échelle nationale (1/100 000ème), définit de grands ensembles 
de végétation. La méthodologie employée pour réaliser cette cartographie implique que la 
surface de la plus petite unité cartographiée (seuil de description) soit de 25 hectares. 
L’information fournie par cette base de données est donc à prendre au sens large 
considérant le degré de précision qui en découle à l’échelle du territoire concerné, d’autant 
plus que Beaulieu-lès-Loches ne couvre qu’une superficie de 392 ha. 

Plusieurs entités, naturelles ou anthropisées, se distinguent sur la commune de Beaulieu-
lès-Loches. Elles sont listées dans le tableau page suivante. 

Le paysage local présente une prédominance des espaces ouverts, avec 62.5 % du 
territoire couvert par les espaces agricoles sous forme de prairies et de terres cultivées plus 
ou moins maillées. La localisation du territoire, la topographie et les contraintes naturelles 
ont naturellement conduit à la répartition des prairies dans la vallée inondable de l’Indre et 
des cultures sur le plateau. 

Le tissu urbain constitue l’autre importante composante du territoire. L’urbanisation, plus 
dense et plus importante au niveau du centre bourg historique, s’étend le long des 
principaux axes routiers. Elle forme ainsi un front le long de la vallée de l’Indre entre les 
vallées des ruisseaux de Ferrière et de Boutineau et s’étire vers l’est le long de la rue de 
Guigné. Par ailleurs, l’extension urbaine du bourg de Ferrière-sur-Beaulieu vient s’étendre 
sur l’extrémité est du territoire de Beaulieu-lès-Loches. 
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Liste des entités naturelles et anthropisées identifiées sur les communes de Beaulieu-lès-Loches 
 (source : CORINE Land Cover) 

 

Milieu 
Code 
CORINE 
Land Cover 

Intitulé de l’habitat Description de l’habitat 
Surface de l’habitat 
sur le territoire 
d’étude 

Localisation de l’habitat au niveau du 
territoire d’étude 

Territoires 
artificialisés 

1.1.2. Tissu urbain discontinu 
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces 
artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui 
occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. 

166, 0 ha 
Tissu urbain étendu sur le territoire depuis le 

bourg, le long des principales voies de 
desserte routière vers le nord, l’est et le sud. 

Territoires 
agricoles 

2.1.1. 
Terres arables hors périmètres 
d’irrigation 

Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées et 
jachères. Y compris les cultures florales, forestières (pépinières) et légumières 
(maraîchage) de plein champ, sous serre et sous plastique, ainsi que les plantes 
médicinales, aromatiques et condimentaires. Non compris les prairies. 

158,2 ha 

Grandes parcelles agricoles exploitées 
couvrant la plus grande partie du plateau au 
nord (« le Puits Gibert » à « la Rauderie ») et 
au sud-est du territoire communal (« Pièce 

du Libera » à « Linière »). 

2.3.1. Prairies 

Surfaces enherbées denses de composition floristique composées principalement de 
graminacées, non incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais dont 
le fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris des zones avec haies 
(bocages). 

25,6 ha Concentrées dans la vallée de l’Indre. 

2.4.2. 
Systèmes culturaux et parcellaires 
complexes 

Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou 
de cultures permanentes complexes. 

5,9 ha 
Réduits à une enclave au nord du territoire 

entre la vallée du ruisseau de la Ferrière et le 
lieu-dit « Casse-Cou ». 

2.4.3. 
Surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces 
naturels importants 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par de la végétation naturelle. 32,3 ha 
A l’est du front urbain de « la Croix Gaillard » 

jusqu’à « les Galichères ». 

Forêts et 
milieux semi-
naturels 

3.1.1. Forêts de feuillus 
Formations végétales principalement constituées par des arbres mais aussi par des 
buissons et des arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues. 

1,0 ha 

Très peu représentées sur l’emprise même 
du territoire communal, les grandes entités 

boisées sont présentes sur la pointe nord au 
lieu-dit Moulin de l’Aumônier (vallée du 

ruisseau de Ferrière) pour les formations de 
feuillus et sur la pointe sud aux lieux-dits la 
Madeleine et la Varenne (vallée de l’Indre) 

pour les formations mixtes. 

3.1.3. Forêts mélangées 
Formations végétales principalement constituées par des arbres mais aussi par des 
buissons et des arbustes, où ni les feuillus ni les conifères ne dominent. 

8,4 ha 
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CARACTERISATION DES MILIEUX 

LES CULTURES 

Les espaces cultivés sont principalement développés sur le plateau, entre le coteau et la 
forêt de Loches. Ils se caractérisent par de grandes parcelles, de céréales essentiellement, 
avec par ailleurs quelques parcelles de vignes. 

Ces espaces cultivés constituent des milieux à très faible biodiversité compte tenu des 
techniques culturales mises en œuvre à leur niveau (labour, amendement, traitements…). 
La diversité floristique y est principalement limitée à quelques espèces adventices 
(« mauvaises herbes »). Ces espaces représentent néanmoins des secteurs d’alimentation 
et de refuge pour certaines espèces animales d’intérêt, notamment certains oiseaux et 
mammifères. A ce titre, quelques espèces d’intérêt cynégétique, telles les perdrix, faisans, 
lapins et lièvres, peuvent y être rencontrées. 

  
Culture de céréales (« la Croix Bonin ») Vignes (« les Fourneaux ») 

LES PRAIRIES 

Les prairies sont essentiellement présentes 
dans la vallée de l’Indre, où les 
débordements réguliers du cours d’eau et la 
nappe sub-affleurante leur confèrent un 
caractère hygrophile. La végétation qui s’y 
développe se rattache alors au cortège de 
zone humide. 

Prairie humide dans la vallée de l’Indre 

 

 

Ces prairies présentent un intérêt tant pour leur fonctionnalité en tant que zones 
d’expansion des crues que pour la patrimonialité de la faune et de la flore qu’elles abritent. 
Ainsi a été mise en évidence dans les prairies humides (vallée de l’Indre) sur le territoire 
communal la présence du Pigamon jaune (protection régionale), de l’Oenanthe à feuilles de 
Silaüs (déterminante ZNIEFF1) et du Séneçon aquatique (Espèce vulnérable sur la liste 
rouge des plantes vasculaires de la région Centre). 

 

Quelques prairies pâturées et à caractère 
mésophiles2, sont dispersées sur le territoire. 

Ces prairies sont le support d’une végétation 
dominée par les graminées sociales (Fromental, 
Houlque laineuse, Dactyle aggloméré…) 
auxquelles s’ajoutent de nombreuses plantes à 
fleurs. Compte tenu de la pression de pâturage, 
on notera toutefois que le cortège floristique est 
quelque peu appauvri, phénomène auquel 
s’ajoute le développement de quelques espèces 
correspondant aux refus de pâturage (chardons 
notamment). 

 
Prairie pâturée (« la Buhetterie ») 

Quelques parcelles en frange de coteau présentent des faciès de pelouses calcicoles 
dégradées. 

Ces prairies constituent par ailleurs des sites d’intérêt pour la faune, notamment les 
oiseaux et les petits mammifères qui y trouvent les conditions nécessaires à leur cycle 
biologique (reproduction, alimentation). 

                                                             
1
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

2 Prairies sur des sols relativement drainants, mais suffisamment épais pour disposer d’une bonne réserve en eau 

et ne pas subir de trop forts déficits en eau pendant l’été. 
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LES COURS D’EAU ET PIECES D’EAU 

Sur le territoire, les eaux courantes sont caractérisées par : 

 le canal de Beaulieu qui forme la délimitation entre la vallée inondable de l’Indre 
et la frange urbanisée de Beaulieu-lès-Loches. Ses berges abruptes, la 
végétation hygrophile rivulaire peu développée et son positionnement 
directement au contact du bâti dans le centre-bourg limitent ses fonctionnalités et 
son attrait écologique ; 

 les bras de décharge du canal vers la Fausse rivière (bras de l’Indre) sur laquelle 
s’appuie la limite ouest du territoire communal dans la vallée de l’Indre. 

 

 
Le canal de Beaulieu 

 
Bras secondaire (« Fausse rivière ») 

L’Indre joue un rôle de corridor écologique important dans les déplacements 
sud/nord de la faune et de la flore locales. Le canal et la fausse rivière, qui s’établissent 
en parallèle du cours de l’Indre, avec d’une végétation de bord des eaux plus ou moins 
développée mais une ripisylve majoritairement naturelle, viennent compléter cette trame 
Les nombreux ouvrages hydrauliques qui jalonnent ces cours d’eau limitent néanmoins la 
circulation piscicole sur ce secteur. 

 

Le territoire communal inclut très peu de pièces d’eau (quelques mares). Des étangs ont 
été réalisés au fil de l’eau dans les vallées du ruisseau de Ferrière et du ruisseau de 
Boutineau qui marquent les limites nord et sud du territoire. 

D’origine anthropique, ils ne présentent pas tous un intérêt faunistique certain en fonction 
de la pente des berges et de la présence ou non de végétation rivulaire. La plupart permet 
néanmoins la reproduction d’un certain nombre d’espèces protégées d’amphibiens (tritons, 
Grenouille agile, Grenouille rieuse). Des insectes (libellules) sont susceptibles d’y trouver 
les conditions nécessaires à leur développement et de nombreux oiseaux fréquentent ces 
milieux (canards, hérons). 

LES ESPACES BOISES 

Le territoire communal se positionne entre deux espaces boisés d’importance : des 
boisements humides mais aussi beaucoup de peupleraies dans la vallée de l’Indre, et la 
forêt domaniale de Loches composée principalement de Chêne sessile. Ces milieux 
présentent une forte biodiversité avec notamment un fort intérêt ornithologique. Les 
boisements de la vallée de l’Indre, en contexte humide, sont également propices aux 
amphibiens.  

Les boisements dans les vallées des ruisseaux de Ferrière et du Boutineau s’établissent en 
continuité de la forêt de Loches ou de la vallée de l’Indre. 

  
Peupleraie avec mégaphorbiaie 

 - vallée de l’Indre 
Boisement humide dans la vallée du Boutineau 

La trame boisée couvrant le territoire communal est relativement morcelée entre ces deux 
massifs boisés avec le développement de petits bois à essences variées sur les franges 
des coteaux surplombant la ville et des boqueteaux, ou remises, de feuillus éparpillés dans 
les espaces cultivés du plateau. 
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Les boqueteaux en particulier contribuent à la 
diversification des milieux en mosaïque au sein 
des espaces agricoles. Ils constituent alors des 
puits de biodiversité, ainsi que des zones de 
refuge pour la faune au sein de grandes 
étendues ouvertes. 

Boqueteau sur le plateau agricole, « le 

Pressoir » 

 
 

L’ensemble de ces secteurs boisés et le maillage ainsi formé constituent un milieu de 
prédilection pour le grand gibier (chevreuil, sanglier). Ils représentent également des 
espaces de refuge, de gîte et de couvert pour de nombreuses espèces animales, 
notamment pour les oiseaux et les petits mammifères. 

D’une manière générale, ces boisements, quelle que soit leur taille, constituent des milieux 
présentant une importante biodiversité, tant végétale qu’animale. 

LES ESPACES URBANISES 

Les milieux urbanisés se concentrent entre le canal de Beaulieu et le coteau avec des 
étirements le long des principaux axes de desserte de la commune. Sur le plateau, 
l’urbanisation se caractérise par un habitat plus dispersé qui, sur la partie est du territoire, 
est une prolongation de l’urbanisation de Ferrière-en-Beaulieu. 

L’habitat est plus dispersé sur le plateau et se positionne dans le secteur est, dans le 
prolongement  

Ces secteurs ne constituent pas des espaces particulièrement favorables à l’accueil d’une 
faune et d’une flore diversifiées, compte tenu de la forte anthropisation des milieux et de la 
présence humaine. Toutefois, ces espaces sont le siège d’une biodiversité ordinaire 
qui s’exprime notamment au niveau des espaces verts publics et des nombreux 
jardins particuliers. 

Cet ensemble inclut des caves creusées dans le coteau qui constituent, pour celles 
présentant les conditions adéquates (accès, absence de dérangement, conditions 
thermiques et hygrométriques), un habitat pour les chauves-souris (Chiroptères). 

 

Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement : tout développement de 
l’urbanisation est susceptible d’impacter plus ou moins fortement l’ensemble de ces milieux 
naturels. Une attention doit ainsi particulièrement être retenue en termes de : pérennisation 
de l’activité agricole, préservation de l’intérêt écologique des boisements et des zones 
humides et préservation des gîtes à Chiroptères (caves). 
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DES ESPACES D’INTERET BIOLOGIQUE RECONNU 

UN SITE NATURA 2000 

Issues de la directive de la Commission européenne "Habitats" n°92/43/CEE du 21 mai 
1992 transposée en droit français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones 
visent à mettre en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et 
de la flore sauvage, afin d’assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état 
membre. La directive Habitats introduit une notion fondamentale et novatrice en matière de 
droit s’appliquant à la préservation de la faune et de la flore ; il s’agit de la prise en compte 
non seulement des espèces mais également des milieux naturels ("les habitats") abritant 
ces espèces et indispensables à leur survie. 

Le résultat de cette prise en compte s’effectue à deux niveaux : 

 transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive dans les 
listes d’espèces protégées des droits nationaux de chacun des états membres ; 

 désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après avoir été 
proposées sous la forme de Site d’Importance Communautaire (SIC) et de Zones 
de Protection Spéciale (ZPS de la directive "Oiseaux") formant un réseau 
écologique européen cohérent de sites naturels (réseau "NATURA 2000"). Ces 
zones abritent les habitats d’espèces jugés prioritaires à l’échelle de l’Union 
Européenne. 

Dans ces zones, les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 
favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des 
mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. Cependant, la création de ce 
réseau n’a pas pour but de mettre en place des sanctuaires où toute activité humaine serait 
proscrite. La protection mise en place n’est généralement pas une protection réglementaire 
stricte, mais une évaluation des impacts de tout nouvel aménagement sur le maintien des 
espèces et de leurs habitats. 

 

 

Les SIC et ZSC 

Issues de la directive de la Commission européenne « Habitats » n°92/43/CEE du 21 mai 
1992 transposée en droit français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones 
visent à assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état membre. La directive 
Habitats prend en compte non seulement les espèces mais également les milieux naturels 
(« les habitats ») abritant ces espèces. Le résultat de cette prise en compte se traduit par la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après avoir été proposé sous la 
forme de Site d’Importance Communautaire (SIC). 

Dans ces zones, les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 
favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des 
mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. 

Les ZPS 

La directive européenne n°2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », 
signale un certain nombre d'espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan 
européen. La conservation de ces espèces peut donner lieu à la désignation par chaque 
état membre de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l'intérieur desquels 
sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaire au développement 
harmonieux de leurs populations ornithologiques (ce sont les « habitats d'espèces » que 
l'on retrouvera dans la directive « Habitats » du réseau « NATURA 2000 »). Les ZPS 
constituent l'équivalent pour la directive « Oiseaux » des Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC) pour la directive Habitats. Les sites désignés en tant que ZPS sont en général issus 
de zones de l'inventaire ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux). 

Dans ces zones, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation 
favorable les types d'habitat et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des 
mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. 

Le territoire communal de Beaulieu-lès-Loches est concerné sur sa partie sud-ouest 
par un site NATURA 2000 représentant l’intérêt floristique et faunistique de la vallée 
de l’Indre. 
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Au niveau de la ZSC n°FR2400537 « Vallée de l’Indre », 11 habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés (dont 2 sont prioritaires). Il s’agit des habitats suivants :  

Code 
NATURA 

2000 
Habitats d’intérêt communautaire Couverture (%)  Représentativité sur la ZSC Conservation 

Habitats d’eaux douces 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 
Isoëto-Nanojuncetea 

0,02 % Significative Moyenne 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. <0,01 % Non significative - 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

0,05 % Bonne Bonne 

Fourrés sclérophylles (matorrals) 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 0,02 % Significative Bonne 

Formations herbacées naturelles et semi-naturelles   

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

0,17 % Significative Bonne 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0,77 % Significative Moyenne 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 11,78 % Bonne Moyenne 

Bas-marais calcaires 

7230 Tourbières basses alcalines 0,12 % Significative Moyenne 

Fourrés sclérophylles (matorrals) 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme <0,01 % Excellente Bonne 

Forêts 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

1,02 % Bonne Bonne 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

0,47 % Significative Moyenne 

Les habitats en gras sont les habitats prioritaires 

Seul un habitat d’intérêt communautaire est présent sur le territoire communal selon la cartographie des habitats du Document d’objectif (cf. carte page suivante) : « 6510 - Prairies maigre de 
fauche de basse altitude ». Cet habitat est identifié entre le canal et la fausse rivière, en face du lavoir. 

 

Type Numéro Intitulé Superficie (ha) Date de l’arrêté portant désignation du site 

ZSC FR2400537 Vallée de l’Indre 2 147 ha 29 novembre 2011 
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Par ailleurs, 23 espèces animales d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont présentes ou potentiellement présentes dans la ZSC3 : 

Code Espèces 
Statut 

biologique 
dans la ZSC 

Effectifs 
Evaluation 

Population relative* Conservation Isolement Globale 

Mammifères 

1308 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastellus barbastellus) 
Résidence  2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

1337 Castor d’Eurasie (Castor fiber) Résidence  2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) Résidence  Non significative    

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) Résidence  Non significative    

1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Résidence Min : 1 000 individus - Max : 1 500 individus 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

1324 Grand murin (Myotis myotis) Résidence Min : 100 individus - Max : 200 individus 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

1305 Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) Résidence Min : 10 individus - Max : 50 individus Non significative    

1304 Grand rhinolophe - (Rhinolophus ferrumequinum) Résidence Min : 400 individus - Max : 600 individus 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1303 Petit rhinolophe - (Rhinolophus hipposideros) Résidence Min : 100 individus - Max : 200 individus 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

Amphibiens 

1193 Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) Résidence  Non significative    

1166 Triton crêté (Triturus cristatus) Résidence  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

Reptiles 

1193 Cistude d’Europe (Emys obicularis) Résidence  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

Poissons 

1163 Chabot (Cottus gobio) Résidence  2%≥p>0% Moyenne Marginale Moyenne 

1096 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Résidence  Non significative    

5339 Bouvière (Rhodeus amarus) Résidence  2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Invertébrés 

1088 Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Résidence  Non significative    

1044 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) Résidence  Non significative    

1065 Damier de la Succise (Euphydrias aurinia) Résidence  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Résidence  2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

1060 Cuivré des marais (Lycaena dispar) Résidence  2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

1084 Barbot (Osmoderma eremita) Résidence  Non significative    

1041 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Résidence  2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

1032 Mulette épaisse (Unio crassus) Résidence  2%≥p>0% Moyenne Marginale Moyenne 
Les habitats et espèces figurant en gras sont prioritaires au sens de la directive européenne. 
(*) Population relative : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national en % - 100%≥p>15% : site remarquable pour cette espèce -  
15%≥p>2%: site très important pour cette espèce - 2%≥p>0% : site important pour cette espèce 
Source : Formulaire Standard de Données du site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 
 

                                                             
3 Source : BIOTOPE, 2008. Document d’objectifs « vallée de l’Indre » FR2400537 ». Tome I : Etat initial - Diagnostics socio-économique et écologique. 
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Les cartographies du Document d’Objectifs mettent en évidence, sur le territoire de 
Beaulieu-lès-Loches, la présence des habitats des espèces d’intérêt communautaire 
suivantes : 

 Cuivré des marais (vallée de l’Indre), 

 Cordulie à corps fin (Indre, en amont de la confluence avec le ruisseau du 
Boutineau), 

 Bouvière (pointe sud-ouest du territoire). 

Le Document d’Objectif de la ZSC « Vallée de l’Indre », au vu des diagnostics socio-
économique et écologique validés en 2008, a fixé 13 objectifs de conservation sur le site 
découlant des 5 grands enjeux identifiés : 

 Enjeu n°1 : maintien et/ou amélioration de l’état de conservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire sur le site 

 Enjeu n°2 : gestion hydraulique et transparence migratoire de l’Indre 

 Enjeu n°3 : cohérence des textes et outils de gestion s’appliquant à l’Indre 

 Enjeu n°4 : concertation des divers acteurs lors de la concrétisation de projets et 
respect de la vallée de l’Indre 

 Enjeu n°5 : gestion de la fréquentation de la vallée ; communication et 
sensibilisation du public 

Ces objectifs de développement durable sont destinés à assurer la conservation et s’il y a 
lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des 
activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site. 

DES ZONAGES D’INVENTAIRES ET DES SITES GERES 

UNE ZNIEFF 

Le programme ZNIEFF, initié par le Ministère de l’Environnement en 1982, a pour objectif 
de se doter d’un outil de connaissance des milieux naturels. La prise en compte d’une zone 
dans le fichier ZNIEFF ne lui confère cependant aucune protection réglementaire. Bien que 
l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un document opposable au tiers, sa prise en compte 
est une nécessité dans toutes les procédures préalables aux projets d’aménagement, et ne 
pas en tenir compte conduit à des recours contentieux qui font aujourd’hui jurisprudence. 

L’inventaire distingue deux types de zones : 

- celles dites de type I, d’une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence 
d’espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques, 

- celles dites de type II qui définissent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés 
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Une seule ZNIEFF (de type I) est recensée sur le territoire communal de Beaulieu-lès-
Loches. Elle s’établit dans la vallée de l’Indre dont la richesse porte notamment sur : 

 l’ensemble de prairies fauchées et pâturées, qui abrite une flore (Gratiole 
officinale) et une faune (Cordulie à corps fin) remarquables, 

 les nombreux habitats aquatiques déterminants (mégaphorbiaies, prairies 
humides, aulnaie-frênaie en ripisylve et frênaie de l'Ulmenion minoris…). 

UN ESPACE NATUREL SENSIBLE 

Face aux menaces identifiées pesant sur cet ensemble d’habitats, essentiellement liées à 
la présence et l’extension des peupleraies, le site a été classé en Espace Naturel 
Sensible (ENS) dont la gestion a été confiée à la Communauté de communes Loches 
Développement. La CCLD procède depuis une dizaine d’années à l’acquisition de terrain 
dans la vallée et a mis en œuvre un plan de gestion quinquennal entre 2009-2014. Le bilan 
du plan de gestion permettra d’évaluer l’efficacité des mesures engagées pour la 
préservation, la restauration, l’information de ce site. 

UN ARRETE DE BIOTOPE POUR LA PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS 

Les gîtes à Chiroptères (chauves-souris) établis dans des caves au sein du bourg de 
Beaulieu-lès-Loches constituent l’autre richesse naturelle de la commune. Ces sites, 
fermés au public, ont été acquis par le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles 
de la Région Centre en 2012. Ils font l’objet depuis le 1er octobre 2015 d’un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). 

Des gîtes d’hivernation et une colonie de Grand Murin sont répertoriés de l’autre côté de la 
vallée sur la commune de Loches. 

La vallée de l’Indre constitue un territoire de chasse (prairies, mégaphorbiaies) pour les 
populations présentes de part et d’autre, avec des corridors de déplacement (haies et 
lisières boisées). 

 

Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement : l’ensemble de la faune et 
de la flore constitutive des milieux naturels de Beaulieu-lès-Loches est un patrimoine 
précieux à protéger. Le développement projeté dans ce PLU ne doit pas être de nature à 
remettre en cause cette richesse, les perturbations de l’homme pouvant rapidement avoir 
des conséquences néfastes sur les végétaux et les animaux. La connaissance apportée 
par les divers outils de protection et de gestion (NATURA 2000, ZNIEFF, ENS, arrêté de 
biotope) sont là pour rappeler aussi ces enjeux. Le PLU doit donc être l’occasion d’utiliser 
les outils urbanistiques pour préserver voir restaurer les milieux de la vallée de l’Indre et 
préserver les gîtes à Chiroptères (caves) de toute destruction ou dégradation 
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DES CONTINUITES ETDES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE 

La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité (zones les plus 
riches), reliés entre eux par des corridors écologiques. Elle se décompose en sous-
trames correspondant à différents types de milieux (ex : sous-trame milieux forestiers, 
zones humides...). Ce réseau écologique comprend plusieurs échelles emboîtées : 
paneuropéenne, nationale, régionale, inter-communale et communale. 

 

A l’échelle régionale, l’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit l’élaboration de 
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), conjointement par l’Etat et la 
Région, en association avec un comité régional « Trames Verte et Bleue » (comité TVB). 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Centre a été 
adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le 
Conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 2014. 

Le rapport final de l’identification et la hiérarchisation des trames vertes et bleues du 
Pays de Touraine Côté Sud dont fait partie Beaulieu-lès-Loches a été remis le 10 
novembre 2015. 
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TRAME BLEUE DU SRCE 

La sous-trame des cours d’eau dans laquelle s’inscrit le territoire communal est 
représentée par l’Indre, qui constitue par ailleurs un réservoir de biodiversité, le ruisseau de 
Ferrière au nord et le ruisseau de Boutineau au sud. 

La sous-trame des milieux humides est quant à elle représentée par la vallée de l’Indre 
qui constitue dans sa globalité un réservoir de biodiversité, ainsi que par la vallée du 
Boutineau au sud et la forêt domaniale de Loches à l’est représentant des zones de 
corridors diffus à préciser localement. 

 
Sous-trame des cours d’eau du SRCE région Centre 

 
Sous-trame des milieux humides du SRCE région Centre 
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TRAME BLEUE DU PAYS 

Au droit de Beaulieu-lès-Loches, la trame bleue du Pays Touraine Côté Sud concentrent 
les réservoirs de biodiversité et les corridors ciblés dans la vallée de l’Indre. 

 Sous-trame des milieux humides du SRCE région Centre 

 

 

 

 

 

 

TRAME BLEUE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 

DE VIE 

A l’échelle du territoire de vie, la trame bleue 
est représentée par : 

 l’Indre et le ruisseau de Boutineau, 
cours d’eau constituant un corridor 
écologique pour la sous-trame cours 
d’eau, 

 le canal de Beaulieu, les bras de 
décharges et le ruisseau de 
Ferrière, formant des corridors mais 
avec une fonctionnalité moindre pour 
la faune piscicole, 

 la vallée de l’Indre qui constitue : 

 un réservoir de biodiversité 
pour la sous-trame milieux 
humides et les cours d’eau 
classés, 

 un corridor écologique des 
milieux connectant le 
réservoir de biodiversité de 

Loches/Beaulieu-lès-loches 
avec celui de Fléré-la-Rivière 
au sud et Esvres au nord. 
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TRAME VERTE DU SRCE 

Aucun réservoir et/ou corridor de la sous-trame des espaces cultivés d’une part et de la 
sous-trame des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides d’autre part ne 
s’établit sur le territoire de vie. 

Dans la sous-trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires, les coteaux de 
la vallée de l’Indre constituent un corridor écologique potentiel à remettre en bon état. 
Concernant la représentation graphique de ce corridor, il est à noter qu’un décalage 
cartographique du SRCE le positionne dans la vallée de l’Indre. Ce décalage est à prendre 
en considération et à repositionner à l’échelle du territoire. La zone de corridors diffus à 
préciser localement et rattachée aux coteaux s’étend sur la moitié du territoire de Beaulieu-
lès-Loches. 

La sous-trame des milieux prairiaux dans laquelle s’inscrit le territoire communal est 
représentée par la vallée de l’Indre, qui constitue par ailleurs un réservoir de biodiversité, 
ainsi que par une zone de corridors diffus à préciser localement s’étendant sur toute la 
partie ouest du territoire de Beaulieu-lès-Loches.  

La sous-trame des milieux boisés est quant à elle représentée par la vallée de l’Indre et 
la forêt domaniale de Loches qui constituent des réservoirs de biodiversité, ainsi que par 
une zone de corridors diffus à préciser localement s’étendant depuis la vallée de l’Indre 
jusqu’au coteau.  

 

Sous-trame des milieux boisés du SRCE région Centre

 
Sous-trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires du SRCE 

 
Sous-trame des milieux prairiaux du SRCE région Centre
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TRAME VERTE A L’ECHELLE DU PAYS 

La déclinaison de la trame verte à l’échelle du Pays Touraine Côté Sud réaffirme le 
rôle de réservoir de biodiversité de la forêt domaniale de Loches, mais ne décline pas 
de réservoir dans cette sous-trame au niveau de la vallée de l’Indre où l’abattage de 
nombreuses peupleraies a fortement réduit la strate arborescente. 

La sous-trame des pelouses calcaires et lisières sèches reste prioritairement axée 
sur les coteaux, les milieux les plus favorables étant représentés par les haies et lisières 
forestières, les bermes de routes, les chemins et prairies, les coteaux, les jardins, les 
espaces verts urbains, les toitures végétalisées. La trame verte du Pays identifie comme 
corridor urbain un vaste ensemble majoritairement urbanisé correspondant à la 
traversée de Beaulieu-lès Loches. La fonctionnalité du corridor s'appuie ici sur les jardins 
et espaces verts publics des quartiers bâtis et des abords des axes (RD760, RD764, RD92 
et RD31). 

TRAME VERTE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DE VIE 

A l’échelle du territoire de vie, les éléments constituant de la trame verte locale sont donc : 

 les réservoirs de biodiversité représentés par la forêt de Loches (pour la 
sous-trame des milieux boisés) et la vallée de l’Indre [pour les sous-trames des 
milieux prairaux et boisés (boisements humides et ripisylves)], 

 les corridors boisés formés par les vallées des ruisseaux de Ferrière et de 
Boutineau entre la vallée de l’Indre et la forêt domaniale de Loches. La trame 
verte est complétée localement par des remises dans les espaces agricoles 
permettant de multiplier les corridors écologiques potentiels entre la vallée de 
l’Indre et la forêt domaniale de Loches, 

 les fonds de jardins et les espaces délaissés sur le coteau de l’Indre au sein 
du tissu urbain qui constituent des relais potentiels aux corridors diffus identifiés 
sur le coteau au nord et au sud de Beaulieu-lès-Loches. 

 
Sous-trame bois et bocage de la TVB du Pays Touraine Côté Sud 

 
Sous-trame des pelouses calcaires et lisières sèches de la TVB du Pays Touraine Côté Sud
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ELEMENTS FRAGMENTANTS SUR LE TERRITOIRE 

Les éléments fragmentants du territoire sont représentés par : 

 les infrastructures routières : la RD760 mais aussi les principales voies de 
desserte de l’urbanisation, 

 les cours d’eau aménagés dans leur traversée de l’urbanisation, 

 l’urbanisation continue le long de la vallée de l’Indre. Les jardins accueillent 
une biodiversité ordinaire à préserver mais les parcellaires, les activités et la 
typologie d’habitat constituent une rupture dans les sous-trames. Le tissu urbain 
constitue ainsi un élément fragmentant pour les sous-trames des milieux prairiaux 
et boisés, mais les milieux herbacés des jardins et les secteurs délaissés forment 
des espaces relais en tissu urbain du corridor diffus des pelouses sèches. 

 

Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement : l’identification des trames 
vertes et bleues du territoire mettent en lumière le réseau écologique et son 
fonctionnement. La prise en compte de la Trame Verte et Bleue est un élément qui 
révolutionne les pratiques urbaines habituelles. Car c’est désormais au développement 
urbain de s’y adapter et de s’y insérer en la perturbant le moins possible, voire en la 
restaurant ou la complétant. Le cas échéant, en cas de destruction ou d’introduction 
d’éléments fragmentants qui ne sauraient être évités au regard des besoins en 
développement, des mesures compensatoires devront être introduites. A Beaulieu-lès-
Loches, la limitation de l’étalement urbain et de la consommation d’espaces agricoles, la 
conservation voire la restauration des corridors écologiques identifiés, la limitation des 
nuisances lumineuses pour favoriser une trame noire entre les gîtes à chiroptères et la 
vallée devraient permettre de ne pas remettre en cause cette TVB.  
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 

DE SON EVOLUTION 
 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 

LES MILIEUX NATURELS 

LES PAYSAGES 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 

LES ENERGIES RENOUVELABLES DU TERRITOIRE 

LES RISQUES ET NUISANCES 

LA GESTION DES DECHETS ET DE LA RESSOURCE EN EAU 
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UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES DE GRANDE QUALITE SUR UN TERRITOIRE DE SUPERFICIE 

RESTREINTE 

L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire classe la commune à cheval sur deux unités 
paysagères, celle des vallées de l’Indre et de l’Indrois, à l’ouest, et celle des Gâtines de 
Loches et Montrésor, à l’est. A l’échelle de Beaulieu, de par la topographie et l’occupation 
du sol des milieux naturels qui viennent d’être décrits au chapitre précédent, trois unités 
paysagères principales peuvent se distinguer sur le territoire : 

 la vallée de l’Indre composée de prairies verdoyantes, de boisements de berges, 
de peupleraies et des jardins des rues Basse et Patry. Elle est particulièrement 
mis en scène à l’échelle des paysages urbains au niveau du canal de Beaulieu et 
des Jardins de l’Abbaye avec des vues très qualitatives sur l’arrière du front 
urbain de la rue Patry avec ses jardins qui dominent le canal. Là où de 
nombreuses communes ont rompu les liens avec leur rivière qui a pourtant 
souvent été le support de leur développement, à Beaulieu-lès-Loches, la vallée 
de l’Indre n’est pas cachée et une partie de l’urbanisation est clairement tournée 
vers elle et « vit » avec elle. Par ailleurs, des cheminements piétonniers jalonnent 
cet espace favorisant l’appropriation de ce paysage et de ce milieu naturel 
remarquable par les habitants et les visiteurs. Les peupleraies masquent encore 
des vues sur Loches depuis le chemin du canal, mais plusieurs d’entre elles ont 
été abattues ces dernières années. La vallée est également accompagnée d’un 
patrimoine spécifique tels que le lavoir et les moulins. Le moulin de l’Aumônier 
fait l’objet d’une mise en valeur touristique (hébergements). Deux autres moulins 
de maîtrise foncière publique, le moulin de l’Abbaye et le moulin des Mécaniciens 
pourraient également se prêter à une valorisation qui pourrait prendre diverses 
formes ; 

  

Une urbanisation de bord de canal, rarement observée en Touraine,  
avec des terrasses s’ouvrant sur l’eau 

 le coteau urbanisé à ses flancs et peu boisé à son aplomb avec des espaces 
de type pelouse sèche. A son pied, diverses ambiances peuvent être ressenties 
avec des milieux relativement ouverts de maisons anciennes s’appuyant sur le 
coteau comme par exemple la rue des Bertrands, la rue de Guigné, de la Tour 
Chevalleau, et des milieux plus fermés et intimes où le très important réseau de 
cavités est perceptible et où la roche domine et s’impose (impasse du Faubourg 
Saint-Pierre, rue des Grandes Caves...) ; 

 le plateau agricole. Dans sa partie sud, il se compose d’espaces agricoles 
valorisés, la palette des cultures évoluant au cours des saisons et des années et 
déclinant des couleurs et ambiances changeantes. Il est sensiblement vallonné et 
accueille en limite sud communale, la vallée du ruisseau de Boutineau et ses 
boisements. La partie sud du plateau est également marquée par le parc 
densément arboré et ceint d’un haut mur du manoir du Pressoir abritant 
également un labyrinthe végétal, non visible depuis l’espace public. La partie 
nord est plus bouleversée avec une urbanisation récente réalisant une continuité 
entre le centre ancien de Beaulieu-lès-Loches et Ferrière-sur-Beaulieu et le 
passage de la voie de contournement de Loches (RD760) qui morcellent ainsi le 
plateau et impactent plus ou moins fort le paysage.  

L’ensemble du plateau agricole de Beaulieu s’ouvre largement sur son 
environnement offrant ainsi de grandioses panoramiques : au sud, sur l’ensemble 
du plateau des Gâtines qui s’étend à perte de vue et, élément rare, sans que l’on 
perçoive d’urbanisation (ni  écart, ni bâtiment agricole) ; au nord, sur le coteau 
urbanisé de Loches avec son patrimoine architectural qui se détache (donjon, 
château, église) : 

 Vues sur le patrimoine lochois depuis le chemin du Pressoir. On notera la présence 
encore très forte des peupleraies masquant la vallée de l’Indre 

La cartographie et d’autres planches photographiques pages suivantes illustrent ces 
propos.  
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DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS HARMONIEUSEMENT MIS EN SCENE 

L’ensemble du centre ancien de Beaulieu-lès-Loches est parcouru de jardins de plus ou 
moins grandes superficies mais qui tous, apportent soit une respiration verte au sein 
d’espaces urbains très minéraux, soit soulignent des cônes de vues intéressants sur le 
patrimoine bellilocien. Ceux de la vallée de l’Indre ont été évoqués au point précédent et le 
rapport de présentation de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) a fait un repérage de ces jardins. Mais, en matière de mise en scène du patrimoine 
bâti ou des paysages, on citera notamment le cœur d’îlot des Gigonnelles, les abords sud 
du cimetière, la Petite rue des Crèmes, les abords jardinés de l’abbatiale, de la maladrerie, 
les jardins des remparts : 

  
Jardins potager des remparts 

  
Jardins mettant en scène la collégiale Jardin mettant en scène la maladrerie 

  

 
 
 
 
 

 

 

Depuis la Petite rue des Crèmes  

 

 
Jardins mettant en scène le centre ancien, la collégiale et le coteau de Loches  

aux Gigonnelles 
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UNE SENSIBILITE FORTE DES PAYSAGES AU NIVEAU DU SOMMET DES COTEAUX ET DU 

REBORD DU PLATEAU, AVEC DES PHENOMENES DE CO-VISIBILITE 

Comme expliqué au chapitre de la topographie, la vallée de l’Indre forme l’axe de symétrie 
des paysages entre Loches et Beaulieu-lès-Loches. A son niveau, elle constitue le lien 
visuel et organique du binôme Loches/Beaulieu-lès-Loches. Mais ces liens visuels 
s’entretiennent et se poursuivent également au niveau des sommets des coteaux et du 
rebord du plateau avec des phénomènes de co-visibilité forts entre les deux communes. 
Par exemple, depuis les terrasses du château de Loches, on perçoit nettement 
l’implantation urbaine de Beaulieu-lès-Loches entre vallée et coteaux. A l’inverse, depuis la 
voie de contournement de la RD760, depuis Beaulieu-lès-Loches, se découvrent le donjon 
et le château de Loches. En de multiples points du territoire ces phénomènes se 
rencontrent, initiant une lecture dynamique des territoires, mais aussi une sensibilité 
paysagère : si je vois le coteau d’en face, ce coteau me voit aussi. En l’absence 
d’intégration paysagère adaptée, toute construction nouvelle peut donc générer 
un impact visuel fort.  

Les planches photographiques ci-contre et pages suivantes illustrent et 
détaillent ces propos en s’attachant également aux phénomènes de co-visibilité 
internes à la commune de Beaulieu, notamment à hauteur du coteau de la rue 
de Guigné.  

 

Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement : la protection et 
la valorisation de l’ensemble des unités paysagères constitutives de Beaulieu, 
les éléments naturels et bâtis qui leurs sont attachés composent l’essence 
même de l’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
dont le règlement cherche à préserver respectueusement l’ensemble des atouts. 
L’AVAP devant être intégrée au PLU, il est espéré une continuité dans la qualité 
paysagère d’ensemble du territoire. Il n’en demeure pas moins, qu’au vu de la 
grande sensibilité paysagère de la commune, une attention particulière doit être 
portée à cette thématique et le paramètre « atteinte aux paysages » être 
soigneusement étudié dans les choix de futurs sites de développement, sous 
peine de remettre en cause cette harmonie paysagère aujourd’hui observée.  
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 

DE SON ÉVOLUTION 
 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 

LES MILIEUX NATURELS 

LES PAYSAGES 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 

LES ENERGIES RENOUVELABLES DU TERRITOIRE 

LES RISQUES ET NUISANCES 

LA GESTION DES DECHETS ET DE LA RESSOURCE EN EAU 
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Les descriptions historiques et architecturales du patrimoine remarquable sont reprises du Dictionnaire des 
communes d’Indre-et-Loire (Ed. CLD), du Patrimoine des communes d’Indre-et-Loire (Ed. Flohic), du rapport de 
présentation de l’AVAP et de la Base Mérimée du site du ministère de la Culture. 

Le Dictionnaire des communes et le Patrimoine des communes d’Indre-et-Loire indiquent 
que la commune apparait dans les textes au début du XIe siècle (1007) sous la mention 
Belli locus, « lieux de combats », puis sous celle de Bellus locus juxta Lochas aux XXIIe, 
XIIIe et XIVe siècles, dans les chartes de l’abbaye de Beaulieu. A partir du XVe siècle, son 
appellation prit sa forme définitive : Beaulieu-lez-Loches (chartes de l’abbaye de Beaulieu). 
Il existait trois paroisses à Beaulieu qui en 1290,  sont mentionnées dans le cartulaire de 
l’archevêché de Tours : Sanctus Andreas, S. Laurentius et S. Petrus de Bello Loco. 
Beaulieu s’est appelé Beaulieu-lès-Loches par décret du 24 février 1957. Son histoire et 
son développement sont fortement liés à sa fonction de centre religieux. Ils sont par ailleurs 
indissociables de celle de Loches, cité royale, dont en témoigne le donjon construit en 1007 
par le comte Foulques Nerra.  

 

UN PATRIMOINE BATI REMARQUABLE AYANT CONDUIT A L’INSTITUTION D’UNE AVAP 

UNE AIRE DE MIS EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

Le patrimoine de Beaulieu est tel qu’une Aire de mis en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) a été instaurée sur une partie du territoire communal. Elle a été créée 
par décision du Préfet le 27 janvier 2014 et par délibération du Conseil Municipal le 10 
février 2014.  

Le règlement de l’AVAP vise à mettre en place des règles adaptées « à la mise en valeur 
du patrimoine spécifique en question, qu’il s’agisse de patrimoine architectural, mais aussi 
urbain ou paysager. Avec l’AVAP, entrent dans le champ du patrimoine l’organisation 
urbaine, l’organisation du paysage, tant il est vrai que peuvent aussi bien être considérés 
au titre des Monuments, des perspectives, des espaces publics ou naturels, qui sont 
constitutifs d’une identité « esthétique, historique ou culturelle ». L’AVAP permet enfin la 
mise en cohérence de ces approches patrimoniales, autrement séparées (architecture, 
urbanisme, paysage) ». 

Elle délimite ainsi deux secteurs, le secteur S1 - Centre urbain historique et le secteur 
S2 - Abords paysagers du centre historique. Au sein de ces secteurs, sont identifiés des 
bâtiments repérés remarquables ou caractéristiques, des murs, un petit patrimoine, des 
caves et constructions troglodytiques, des jardins, chaque entité disposant de règles de 
protection ou de mise en valeur spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux aspects, le périmètre et le règlement, sont 
opposables au tiers et constituent les leviers 
fondamentaux de l’AVAP. Ils ont été conçus dans un 
objectif de protection et de mise en valeur du 
patrimoine. Cependant, ils sont également des outils 
de gestion du territoire et par là même d’évolution de la 
commune. Le règlement écrit et le règlement 
graphique du futur PLU devront être compatibles 
avec l’AVAP.  
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Extrait du plan règlementaire de l’AVAP de Beaulieu-lès-Loches 
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DOUZE EDIFICES CLASSES OU INSCRITS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

En lien avec la création de l’AVAP, un Périmètre de Protection Modifié (PPM) a été créé, 
c’est-à-dire que les traditionnels périmètres de protection de 500 m autour des Monuments 
Historiques sont supprimés au profit d’un périmètre de protection unique (correspondant 
aux contours de l’AVAP) prenant véritablement en compte les cônes de vues existants sur 
ce patrimoine. Douze monuments sont ainsi concernés (extraits du Rapport de 
Présentation de l’AVAP) : 

1. La Tour Chevalot (ou Chevaleau), reste de l’ancien fief de Guigue et dernier vestige 
des défenses médiévales de la ville, 12ème et 15ème siècles (4 rue de la tour Chevalot, 
parcelle 88) : inscrit MH par arrêté le 12 juin 1926. 

2. Ancienne maladrerie, fondée au 12ème siècle, du bâtiment principal, élevé de trois 
étages au-dessus du rez-de-chaussée, ne subsistent que les murs. A l’intérieur fut construit 
un bâtiment relativement moderne. La façade sud présente un second étage percé de 
fenêtres en plein cintre dont le clavage est circonscrit par une archivolte moulurée de 
billettes. La partie subsistante du mur pignon conserve à sa base une porte en plein cintre 
(D 92, parcelle 752) : façades et toitures inscrites par arrêté du 14 septembre 1949. 

3. Maison du 15ème siècle (4 rue Guigné, parcelle 181) : façade sud et la toiture sont 
inscrites par arrêté du 14 septembre 1949. Ces deux maisons sont aujourd’hui démolies. 

4. Maison du 15ème siècle, hôtel constitué de deux maisons contigües, de largeur égale 
et de longueur différente. Les deux pignons Est sont dans l’alignement l’un de l’autre. Les 
fenêtres du premier étage, sur la rue Basse, ont conservé leur décor. Un bas-relief très 
mutilé apparaît dans le parement. Dans la cour, dont l’accès se fait par la porte cochère, un 
escalier à rampe droite, collé au mur goutterot sud de la maison nord, donne accès au 
premier étage. Cet édifice a anciennement servi de relais de poste (10 rue Basse, parcelle 
489) : porte de la cour, élévation et toiture : inscrit par arrêté du 14 septembre 1949. 

5. Bâtiment dit Maison des Templiers, bâtiment fortifié aux épaisses murailles, datant du 
12ème siècle, un logis du 15ème siècle fut ajouté dans la cour de cet ancien édifice (rue 
des Morins et rue Bourgeoise, parcelles 446) : inscrit par arrêté du 11 décembre 1944. 

6. Maison dite du prieur façade, toitures et porte du jardin ; cette maison fut une 
dépendance du monastère et occupe l’angle sud-ouest du préau du cloître que l’église 
abbatiale limitait aux nord, 15 ème et 18 ème siècles (rue de l’abbaye, parcelles 207 et 
136) : inscrit par arrêté du 14 septembre 1949. 

7. Maison dite du Pilori ou de justice, maison tirant son nom de l’anneau fixé dans sa 
façade que la tradition populaire considère comme ayant servi à pendre des condamnés. Il 
s’agit d’une maison d’angle parementée, élevée d’un étage sur rez de chaussée dont la 
porte surmontée d’un tympan courbe est une reprise. Les deux fenêtres supérieures, ayant 

conservé leur croisée, éclairent chacune une chambre chauffée par une cheminée à hotte. 
Un escalier à vis en bois relie les étages. Le mur pignon Est présente, dans son parement, 
un arc en plein cintre (20 rue de Guigné, parcelle 119) : façades et toitures des 16ème et 
17ème siècles inscrites par arrêté du 14 septembre 1949. 

8. Ancienne église Saint-Pierre, l’église aurait été fondée en 1004. Reconstruit en partie à 
plusieurs reprises, cet édifice est presque entièrement détruit. De l’église subsiste un grand 
mur qui limitait la nef à l’est. Relié à la nef par une arcade en tiers point, le chœur plan 
barlong est éclairé au levant par un triplet en arc brisé. Les arrachements de murs du 
chœur prouvent que celui-ci remplaça une travée détruite. Une tour cylindrique d’escalier 
occupe l’angle rentrant. Le parement du mur Est de la nef et de la collatérale conserve des 
traces de peinture du 15 ème siècle (rue des Morins, parcelle 365) : inscrit par arrêté du 14 
septembre 1949. 

9. Ancienne église Saint-Laurent, 12ème et 13ème siècles, à l’origine l’église était une 
simple chapelle. Elle fut érigée en cure vers 1229, puis désaffectée à la Révolution. 
L’édifice comprend une nef accompagnée de deux collatéraux, datant du début du 13ème 
siècle, suivie de deux chapelles ajoutées au 16ème siècle. La nef et ses collatéraux sont 
couverts de voûtes angevines. Le clocher élevé au 12ème siècle sur la travée du bas-côté 
nord du chœur est construit sur plan carré (rue Foulques Nerra, parcelle 15) : classé par 
arrêté du 17 septembre 1952. 

10. Église abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul, édifice principal de l’abbaye. Le mur nord, 
les transepts et le déambulatoire en ruines sont du milieu du XIe. L’abside actuelle remonte 
au XVème siècle, construite sur les ruines du rond-point du déambulatoire roman. Les 
voûtes de la nef et de la croisée sont aussi du XVème siècle, et la première travée ouest 
ainsi que la façade ont été reconstruites au début du XXème siècle. Clocher roman (place 
du Maréchal Leclerc, parcelle 13) : classé par liste de 1862. 

11. Cromlech de la Croix Bonin, mégalithe néolithique (parcelle 66) : classé par liste de 
1889. 

12. Ancienne abbaye de la Trinité, cet édifice est le seul bâtiment conservé des lieux 
conventuels élevés après l’introduction de la réforme de Saint-Maur en 1662. Sa première 
pierre a été posée le 3 février 1700. Ce bâtiment est parfaitement représentatif de 
l’architecture mauriste, notamment par la qualité de la stéréotomie de ses voûtes. Il se 
compose d’un corps de logis principal parallèle à l’église et d’une aile en retour vers le sud, 
il s’élevait au centre des jardins du monastère. La salle du conseil est ornée de boiseries 
(place du Maréchal Leclerc, parcelle 23) : inscrit par arrêté du 11 décembre 1944. 

 

Au sein du PPM, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France doit être requis pour 
toute demande d’urbanisme et le permis de démolir est également instauré de fait.  
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 Illustrations des bâtiments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques (extraites de l’AVAP) 
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QUATRE ENTITES ARCHEOLOGIQUES 

Le Porter A la Connaissance de l’Etat indique également 4 sites archéologiques à prendre 
en compte : menhir  de la Croix Bonin datant du Néolithique, maison des Templiers, église 
St-Laurent, Tour Chevalleau, datant du Moyen-Age, tous déjà protégés au titre des 
Monuments Historiques.  

UN SITE CLASSE ET UN SITE INSCRIT 

Mentionnés par la DREAL, les sites classés 
ou inscrits ont pour but de protéger les 
paysages remarquables présentant un intérêt 
artistique, historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque. Il s’agit de reconnaître des 
lieux exceptionnels, identifiés dans une liste 
nationale, et dont l’évolution est soumise à 
autorisation ou déclaration selon les cas.  

A Beaulieu-lès-Loches, il s’agit du site classé 
de la façade d’un logis du XVe siècle et du 
site inscrit du Vieux Logis. Les périmètres 
sont indiqués par les planches ci-contre 
réalisées par la DREAL Centre.  
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D’AUTRES BATIMENTS REMARQUABLES NON PROTEGES 

Source : guide « Les chemins du Faucon Noir » et rapport de présentation de l’AVAP 

L’ensemble du territoire communal est fortement marqué de son histoire religieuse et 
économique. Outre les douze édifices protégés au titre des Monuments Historiques, le 
territoire communal, urbain et rural, recèle d’autres éléments patrimoniaux. Les circuits de 
découvertes « Les chemins du Faucon Noir » en recensent l’essentiel et font bien ressortir 
l’ambiance historique et patrimoniale qui caractérise les balades au cœur de Beaulieu. 

PATRIMOINE BATI REMARQUABLE 

Le bâti traditionnel du centre-ville regorge de maisons bourgeoises et architecturalement 
très riches dont les principales caractéristiques sont : 

 des maisons hautes, de R+1 à R+3 ; 

 des toitures majoritairement en ardoise, souvent de belle facture ou en tuiles 
plates de terre cuite; 

 des lucarnes, nombreuses et variées elles animent 
les toits bellilociens ; 

 des corniches, en pierre moulurée ; 

 des façades en pierre de taille ou moellons 
apparents. 

Les ornements se retrouvent sur quasiment toutes les 
habitations du centre et indiquent que la ville de Beaulieu eu 
un riche passé. Les lucarnes notamment se retrouvent sur de 
nombreuses habitations, variées en taille et en forme, elles 
sont des éléments caractéristiques des toits de Beaulieu. Le 
rappel du passé médiéval est renforcé par la forte présence de 
menuiseries en bois (portes, volets) mais aussi par la présence 
de ruelles caractéristiques de l’époque ainsi que les nombreux 
murets en pierre. Si le centre-ville ne comporte que peu de 
commerces, quelques façades commerciales ont toutefois été 
conservées voire rénovée. Outre le bâti voué à l’habitation, le 
centre de Beaulieu comporte de nombreux éléments de 
patrimoine plus emblématiques. On peut ainsi lister : 

 L’ancien presbytère 

Le presbytère était lié à l’église St-André, qui a été démembrée 
au début du XIXè s. La façade proposée sur la rue est austère 
et ne propose que peu d’ouvertures. Par contre, sa façade 

ouest est beaucoup plus animée et sa toiture est agrémentée de trois lucarnes. Il est 
aujourd’hui valorisé en gîte communal.  

 Le couvent et les jardins des Viantaises 

Le couvent est formé de trois bâtiments : une chapelle donnant sur la rue brulée, une 
grande salle dite capitulaire et des bâtiments de part et d’autre des pièces communes pour 
les pensionnaires, les novices et les prieurs. Un immense jardin se déployait à l’arrière des 
murs de clôture, irrigué par les canaux de l’Indre dont il ne subsiste aujourd’hui que 
l’immense mur de clôture. 

 Les grandes caves du Bout du Monde 

À l’est du territoire communal, le vaste plateau cultivé est percé de nombreuses caves 
troglodytiques dont la plus caractéristique d’entre elle, la Cave du Bout du Monde. Ces 
caves sont nées de l’extraction de la roche à des fins de construction puis ont été 
réutilisées en champignonnières. Sur Beaulieu, la dernière champignonnière ferma ses 
portes en 1990. Les troglodytes demeurent des témoins des histoires communales et 
doivent pour cela être conservés. 
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Exemples de bâtiments non 

protégés mais repérés dans le 

cadre de l’élaboration de 

l’AVAP. 
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UN PATRIMOINE VERNACULAIRE ET UN PETIT PATRIMOINE ANIMANT LES PAYSAGES 

URBAINS ET RURAUX 

Aménagé au début du XVe siècle par les 
moines bénédictins, le bief a marqué 
historiquement la ville de Beaulieu. Augmentant 
le volume et le débit de l’eau, il engendra le 
développement des habitants, et donc des 
habitations, puis il permit à la ville de Beaulieu 
de développer son activité économique. Ainsi on 
peut retrouver le long du bief des éléments de 
petit patrimoine, tel que le lavoir du Pont de 
Gué-Guenard, mais aussi des quartiers typiques 
et des moulins (cf. infra, l’unité paysagère de la 
vallée).  

 

La commune est par ailleurs riche d’un petit 
patrimoine aussi bien en milieu rural 
qu’urbain : loges, pompes, croix de chemin, 
statuettes dans des niches, anciennes 
pancartes... et enseignes récentes reprenant 
des caractéristiques anciennes... Ce petit 
patrimoine est témoin de pratiques passées des 
générations antérieures et de leurs conditions 
de vie. Il est plutôt bien mis en valeur sur la 
commune, mais demeure fragile et peut être 
démoli par négligence ou mal restauré. En 
l’occurrence la majeure partie de ce patrimoine 
est identifié par l’AVAP et/ou inclus dans le 
Périmètre de Protection Modifié. Quatre loges 
de vignes, situées en milieu rural ne font 
toutefois pas aujourd’hui l’objet de 
protections spécifiques.  
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DES COMPOSANTES URBAINES ET ARCHITECTURALES IDENTITAIRES 
Dans le centre historique, la ville s’est développée sur un parcellaire très 
étroit, et un maillage orthogonal fourni de rues et ruelles ce qui donne 
une impression de densité très importante. Les habitations, placées en 
front de rue, délimitent fortement l’espace public ce qui accentue la 
structuration des rues et ruelles. Lorsque le bâti est en recul de la voie, un 
mur haut vient généralement marquer la limite espace privé/espace public.  

Concernant les murs, on notera que suite à la guerre de Cent ans, la 
construction d’un mur d’enceinte percé de quatre portes fut entreprise. 
Bien conservée, une grande partie du mur d’enceinte est encore visible 
aujourd’hui au cœur de Beaulieu. Ces anciens murs de remparts abritent 
en leur sein un cœur d’îlots de jardins et potagers, peu visibles de l’espace 
public, mais constituant une respiration verte importante à l’échelle du 
centre ancien et jouant un rôle important dans la constitution d’une trame 
verte urbaine. 

 
 
 
 
 
 
Les lisières entre espace public et espace privé sont donc à la fois du 
ressort du registre de murs, murets, portails, préservant l’intimité des 
jardins (cf. planche illustrative ci-après) et du registre de places et de mails, 
espaces publics de rencontre et de convivialité (événements festifs, place 
du marché...) L’espace public majeur, la place du Maréchal Leclerc, issue de 
la disparition d’une partie du site de l’abbaye, est très ouvert et qualitatif et met 
en perspective l’abbaye, la mairie et l’entrée des Jardins de l’Abbaye, pôle de 
services intercommunal aux entreprises et aux actifs. Une autre place 
importante, le mail Saint-Pierre constitue un second pôle d’animation locale, le 
marché hebdomadaire très fréquenté s’y déroulant. On notera également les 
places de la rue de la Vieille Boucherie, de l’école, de la rue Basse et la jonction 
entre la rue de Guigné et de la rue de la Tour Chevalleau qui ponctuent l’espace 
public et offrent aujourd’hui des capacités de stationnement.  

 

 

 

 

 

Exemples de places et placettes : place du Maréchal Leclerc, mail Saint-Pierre et place de la Tour Chevalleau 
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L’IMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE DES DONNEES CLIMATIQUES 

Par la première loi d’application du Grenelle de l’environnement, la France « s’est engagée 
à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d'énergie 
finale d'ici à 2020 ». Ce seuil est supérieur à l'objectif communautaire, qui porte à 20% la 
part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de la Communauté 
Européenne. 

La climatologie est une donnée à prendre en compte dans toute opération urbaine 
dans le cadre des économies d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Le bâtiment contribue à lui seul à 43% des dépenses énergétiques et 25% 
des gaz à effet de serre. Depuis janvier 2013, tous les permis de construire déposés 
doivent être assujettis à la norme RT2012 ou Bâtiment Basse Consommation (BBC). La 
consommation d’énergie primaire (chauffage, eau chaude, ventilation, éclairage) doit être 
inférieure à 50 kWh par an et par m², contre une consommation moyenne de 80-100 
kW/an/m². En 2020, tous les nouveaux bâtiments devront répondre à la norme « énergie 
positive ». 

Les techniques pour parvenir à ces objectifs d’économie d’énergie sont globalement 
connues et maîtrisées. Mais afin que cet objectif n’entraîne pas des coûts insupportables 
pour les ménages (précarité énergétique), les zones d’extensions urbaines et l’implantation 
des constructions doivent être choisies pertinemment (cf. illustrations ci-après), en 
recherchant :  

 une optimisation de la forme urbaine et du parcellaire, afin de bénéficier des 
apports gratuits du solaire et se protéger du vent ; 

 une optimisation de l’enveloppe des bâtiments afin que le bâtiment ne perde pas 
d’énergie (isolation extérieure, densité…) ; 

 une optimisation des systèmes énergétiques (pompe à chaleur, chaudière à 
condensation, chaudière bois, ventilation double-flux, puits canadien, éclairage 
basse-consommation…). 

Si les deux premières étapes ne sont pas réussies, il faut les compenser par des 
techniques induisant des surcoûts financiers. C’est là qu’interviennent les données 
climatologiques, qui permettront de déterminer la meilleure orientation des constructions, 
notamment par rapport au vent et aux apports solaires : 

 la prise en compte du vent est importante pour la convivialité des espaces publics 
et collectifs, pour l’image du quartier, pour le confort des espaces extérieurs 
(jardins). L’infiltration à l’air d’un bâtiment entraîne une surconsommation 
énergétique. Il faut veiller à éviter les rues « couloir à vent » et l’effet « venturi » 

(phénomène d’accélération du vent suite à un rétrécissement de l’espace dû à des 
boisements, par exemple) ; 

 l’exposition au soleil détermine la capacité du lieu à capter l’énergie solaire et donc 
à faire des économies d’énergie et optimiser la mise en place de panneaux solaires 
thermiques ou photovoltaïques. Il est à noter que plus l’isolation des constructions 
sera optimale, moins la radicalité de l’orientation des constructions sera forte ; 

 l’amplitude des températures a des conséquences sur l’isolation des constructions ; 

 la pluviométrie conditionne l’évapotranspiration autour des constructions et la 
récupération des eaux de pluie. 
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L’ENERGIE SOLAIRE 

LA PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE 

L’énergie solaire thermique est la transformation du rayonnement solaire en énergie 
thermique. Les capteurs solaires thermiques sont ainsi utiles à la production d'eau chaude 
sanitaire et, éventuellement, dans le cadre d'un système combiné, en production de chaleur 
pour alimenter un réseau de chauffage au sol. Un chauffe-eau solaire peut-être couplé 
directement ou indirectement à une chaudière classique ce qui permet de réduire son coût 
d’utilisation en préchauffant l’eau utilisée. La chaudière utilisera seulement de l’énergie 
pour maintenir l’eau à température adéquate. 

Le dimensionnement d’une installation Chauffe-Eau Solaire Individuelle (CESI) doit évaluer 
la surface de capteurs à installer ainsi que le volume du ballon de stockage permettant de 
répondre aux besoins en eau chaude journalier selon les conditions climatiques locales. Le 
gisement solaire en Indre-et-Loire est compris entre 1220 et 1250 kWh/m²/an. A titre 
d’exemple, pour subvenir aux besoins d’une ou deux personnes, la surface des capteurs 
est évaluée à 2 à 3 m2 et le volume du ballon à 100 à 150 L tandis que pour 5 à 6 
occupants les ordres de grandeurs seront respectivement de 3,5 à 6,5 m2 pour un ballon de 
250 à 350 L (données ADEME). Les pré-requis techniques pour optimiser la production 
d’eau chaude solaire thermique sont : 

 une inclinaison du système proche de 40-45°, 

 une orientation sud du système (voire sud-est ou sud-ouest). 

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

Les systèmes solaires photovoltaïques permettent de convertir une partie des radiations 
solaires en électricité. A Beaulieu-lès-Loches, le potentiel de production annuel d’électricité 
avec 1 kWc de panneaux silicium cristallin installés (soit environ 10 m²) selon une 
inclinaison optimale (35°) avec une orientation plein sud, peut être estimé à environ 1070 
kWh par an. A titre de comparaison, la consommation moyenne d'une famille en énergie 
électrique est de 6762 kWh par an (source : www.planestocope.org). Compenser 
l’intégralité des besoins moyens en énergie électrique d’une famille nécessite une 
installation de l’ordre de 6 kWc (soit environ 60 m², variable selon les technologies 
choisies). 

 

 

 

Les pré-requis techniques pour optimiser la production d’électricité avec un système 
photovoltaïque sont :  

 une inclinaison du système proche de 35°, 

 une orientation sud du système (voire sud-est ou sud-ouest). 

 

 

http://www.planestocope.org/
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LE BOIS ET LA BIOMASSE 

La ressource ligneuse utilisable pour l’énergie peut provenir de trois filières : 

 les produits de la forêt en massif, des haies bocagères et des arbres d’alignement, 

 les produits connexes des industries du bois, 

 les déchets industriels banals de bois (DIB) qui sont les résidus de bois propres 
issus des filières de récupération de déchets (emballages usagés, les objets en fin 
de vie, palettes, refus de compost…). 

Les entités productrices sont les exploitants forestiers, les agriculteurs, les élagueurs, les 
industriels, les collectivités, les collecteurs de déchets. Ne peut être utilisé dans les filières 
bois énergie - en tant que biomasse - que du bois brut n’ayant subi aucun traitement 
chimique.  

Dans le domaine de l'énergie, le terme de biomasse regroupe l'ensemble des matières 
organiques pouvant devenir des sources d'énergie (bois, paille, déchets végétaux 
agricoles…). Elles constituent une source d’énergie respectueuse de l’environnement et les 
nouvelles chaudières à bois rencontrent un succès grandissant auprès des particuliers. 
Encore faut-il que les utilisateurs puissent facilement, - et à proximité -, s’approvisionner en 
copeaux bois ou en granulés. « Avec 900 000 ha, la forêt occupe 23 % de la région Centre. 
Cette surface boisée s'est accrue de 40% en un siècle avec une moyenne de 2 000 ha de 
plus chaque année depuis le début du XXe siècle. Le gisement forestier est par conséquent 
très important. Il convient d'y ajouter les produits connexes des industries du bois et le 
recyclage des bois en fin de vie » (source : Arbocentre - février 2011). 

Le bois a par ailleurs un rapport très intéressant entre l’énergie consommée et l’énergie 
primaire (celle prélevée à la source) : 

 électricité :  1 kWh consommé pour 2.58 kWh d’énergie primaire (effet neutre en 
émission de CO2, mais problèmes des déchets nucléaires), 

 gaz : 1 pour 1 (mais énergie non renouvelable), 

 fioul : 1 pour 1 (mais énergie non renouvelable), 

 bois : 1 pour 1 à 1 pour 0.6 (et effet neutre en émission de CO2). 

Cette valorisation de la ressource bois nécessite toutefois une réflexion et une 
organisation sur un territoire plus vaste que celui de la commune, celle-ci étant 
quasiment dépourvu de massifs boisés, mais étant en revanche entourée de grands 
domaines forestiers avec la forêt domaniale de Loches et de Chanceaux-près-
Loches.  

GEOTHERMIE 

La géothermie très basse énergie, puisant dans des aquifères ou dans le sous-sol à faible 
profondeur, dont la température avoisine les 12-13 degrés, est généralement utilisée à une 
échelle individuelle pour le chauffage ou la climatisation. L’installation est constituée de 
capteurs enterrés couplés à une pompe à chaleur, multiplicateur de calories. Le principe 
repose sur la captation des calories du sol ou de la nappe d’eau souterraine vers le 
bâtiment via un réseau enterré dans lequel circule un fluide caloporteur. Les échanges de 
chaleur entre les fluides s’effectuent par l’intermédiaire d’une Pompe A Chaleur eau/eau ou 
sol/eau (PAC). Fonctionnant à l’électricité, elle augmente la pression de l’air pour le 
réchauffer à la température désirée. 

 
Source : www.geothermie-perspectives.fr 

 

À titre indicatif, une étude réalisée par le BRGM et l’ADEME en région Centre a mis en 
évidence le potentiel géothermique des aquifères superficiels sur le territoire. Pour la 
commune de Beaulieu-lès-Loches, le potentiel de cette ressource est très variable, 
allant d’un potentiel a priori fort au nord de la rue Bourgeoise à faible sur quasiment 
l’ensemble du plateau agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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Extrait du site geothermie-perspectives.fr sur le potentiel géothermique du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EOLIEN 

En région Centre, la réalisation d’un Atlas du potentiel éolien a permis d’identifier deux 
zones particulièrement favorables aux installations éoliennes : la Beauce et la Champagne 
Berrichonne. Au niveau du département d‘Indre-et-Loire, le Schéma Départemental éolien 
met en évidence des secteurs de potentialités au regard des vitesses moyennes des vents 
et des contraintes techniques, de servitudes ou de sensibilité patrimoniale (servitudes 
aéronautiques, monuments historiques...). Beaulieu-lès-Loches, de par son patrimoine 
naturel, paysager et architectural remarquable est exclue de la réalisation de parcs 
éoliens. 

En revanche, le potentiel demeure intéressant pour les éoliennes individuelles des 
particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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SIX ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE PRONONCES ENTRE 1982 ET 2005 

Ils sont liés au risque inondation et de retrait gonflement des argiles (sources : site 
gouvernementale prim.net) : 

 

UN RISQUE INONDATION PRIS EN COMPTE PAR UN PLAN DE PREVENTION 

Le plan de Prévention des Risques inondation approuvé le 28 avril 2005, constitue une 
Servitude d’Utilité Publique qui s’impose au PLU. Il est notamment composé d’une planche 
règlementaire identifiant la zone inondable et des secteurs d’aléas de faible à très fort (1 à 
4). Il distingue deux types de zones inondables : la zone inondable urbanisée au sein de 
laquelle des constructions peuvent encore être autorisées, mais sous conditions (zone B, 
bleue), et la zone inondable non urbanisée, au sein de laquelle les constructions sont 
interdites sauf à quelques exceptions liées notamment aux exploitations agricoles ou aux 
services publics (zone A, rouge). Un règlement écrit définit  les règles à respecter en 
matière de constructions et de moyens de prévention à mettre à œuvre pour préserver les 
biens et les personnes, en fonction de la zone A ou B et des secteurs d’aléa 1 à 4. Le PLU 
ne peut contredire les règles du PPRi. Le règlement et sa place cartographique seront 
annexés au dossier de PLU. 

A Beaulieu-lès-Loches, la zone inondable couvre l’ensemble de la vallée de l’Indre 
jusqu’à la rue Basse, au nord du bourg, et aux abords des rues Georges Patry et des 
Varennes en partie sud, et correspondent aux parties les plus anciennes du bourg où 
les anciens avaient généralement pris leurs précautions par rapport au risque inondation. 
La commune est donc moyennement impactée par ce risque (cf. cartographie page 
suivante).  
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Cartographie de la zone inondable reconnue par le Plan de Prévention des Risques 
inondation 

 

Sources : PPRi vallée de l’Indre
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UN RISQUE DE REMONTEE DE NAPPES NON NEGLIGEABLE 

D’après le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), c’est un phénomène 
lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un contexte où les nappes 
phréatiques libres présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors 
susceptible d’atteindre la surface du sol, provoquant alors une inondation. Les dégâts le 
plus souvent causés par ces remontées sont les suivants : 
des inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou 
de caves, les remontées de cuves enterrées ou semi-
enterrées et de piscines, des dommages aux réseaux 
routiers, des remontées de canalisations enterrées, des 
pollutions…   

Le BRGM a réalisé une cartographie de cet aléa. D’après 
cet institut, située dans la vallée de l’Indre, la commune de 
Beaulieu-lès-Loches est particulièrement impactée par 
ce risque avec une sensibilité forte à très forte pour 
quasiment l’ensemble des espaces urbanisés, quand ils 
ne sont pas dans un contexte de nappe sub-affleurante. 
Ces espaces de nappes sub-affleurantes sont inclus dans 
le Plan de Prévention des Risques inondation. Pour les 
autres secteurs de sensibilité, la construction n’est pas 
interdite, mais il convient de réaliser des études de 
sols appropriées afin d’adapter au mieux les 
fondations des constructions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie du risque de remontée de nappes 

 

 

 

 

Sources : BRGM
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UN RISQUE DE RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES QUALIFIE DE FAIBLE 

D’après le BRGM, les argiles sont sensibles à la teneur en eau du sol : elles « gonflent » en 
présence d’eau et se « rétractent » quand la teneur en eau diminue. La présence d’eau 
dans le sol ou le sous-sol peut donc conduire à des mouvements de terrains pouvant être à 
l’origine de désordres aux bâtiments (fissures…).  

 
Illustration du risque de mouvements de terrain - Source : DDT 

Seine-Maritime 

Les risques de mouvements de terrains liés au retrait et au 
gonflement des argiles sont jugés « faibles » à « a priori nul » 
sur l’ensemble des espaces urbanisés de Beaulieu, avec un 
aléa « moyen » sur une partie du plateau d’après le site 
argiles.fr du BRGM. La cartographie réalisée par le BRGM 
indique la probabilité qu’un terrain situé a priori dans une 
formation géologique à composante argileuse soit 
potentiellement sujet au phénomène de retrait-gonflement. Dans 
les secteurs affichés en aléa faible à moyen, il s’agit souvent de 
formations géologiques hétérogènes et il est préférable de 
s’assurer avant tout de la nature exacte du sol au droit du 
terrain, au moins dans les premiers mètres de profondeur. À 
défaut d’une telle étude de sol, il est vivement conseillé, dans ce 
contexte de formations à composante argileuse, de prendre une 
série de mesures constructives préventives pour prémunir une 
construction d’un éventuel sinistre lié au retrait-gonflement. 

Cartographie du risque de retrait/gonflement des argiles 

 

 

 

 

 

 

Sources : BRGM, argiles.fr
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DES MESURES PARASISMIQUES A PRENDRE EN COMPTE AU NIVEAU DES EQUIPEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC 

L’Etat a déterminé des zones d’aléas sismiques imposant des normes parasismiques à 
appliquer aux bâtiments en conséquence de l’aléa. Beaulieu-lès-Loches est déclarée en 
zone 2, risque faible. En l’occurrence, les normes de préventions s’appliquent uniquement 
aux établissements de type III et IV (établissements scolaires, Etablissement Recevant du 
Public de plus de 300 personnes, pour la première catégorie ; établissement indispensable 
au fonctionnement du service public (exemple : hôpital) pour la seconde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des constructions devant faire l’objet de normes parasismiques  
en fonction du risque identifié 
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UN RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAINS PROGRESSIVEMENT CARTOGRAPHIE SUR LA 

COMMUNE PAR LE SYNDICAT DES CAVITES 37 

La présence de cavités est une composante historique de Beaulieu-lès-Loches. Elle 
est partie constitutive de ses paysages et de son patrimoine architecturale avec plusieurs 
rues dont les habitations sont inscrites dans l’enrochement calcaire qui a été percé de 
nombreuses cavités (conservation des denrées, mais aussi extraction de tuffeau, puis 
champignonnières).  

Les anciens n’avaient pas l’habitude de construire en des zones sous-cavées, mais la 
pression de l’urbanisation et les besoins de développement urbain des cinquante dernières 
années, pourraient faire tenter de repousser ces limites topographiques. Pourtant, il y a un 
réel risque à construire au niveau de ces espaces, surtout sans fondations et précautions 
appropriées.  

Consciente de ce risque, la Municipalité a signé une convention avec le Syndicat des 
Cavités pour connaître la localisation exacte du réseau de cavités qui innerve le 
territoire. Ces cartographies ne sont pas reproduites ici pour des questions de 
confidentialité, mais elles ont servis à l’élaboration du projet de développement et ont été 
complétées, le cas échéant, en cas de doute sur un site.  

Il est important toutefois de noter que les cavités ne constituent pas qu’une contrainte, mais 
qu’elles peuvent aussi être le support de biodiversité (chauves-souris, pelouses sèches 
comme l’a montré l’analyse des milieux naturels de la commune, cf. infra), un lieu atypique 
d’habitat ou de site d’hébergement touristique, d’organisation de manifestations culturelles, 
des lieux de conservation... Elles ne doivent donc pas être d’emblée exclues du projet 
de développement, d’autant plus que le défaut d’entretien du coteau et de sa 
végétation, lié à un abandon et à une inutilisation des cavités est un facteur 
aggravant d’effondrements.  

Les principales zones sous-cavées connues de la communes se situent entre la ruelle des 
Gigonnelles et la rue de la Viorne, à hauteur du Puits Gibert jusqu’à la Petite rues des 
Crèmes, entre la rue de la Tour Chevalleau et la rue des Bertrands (cf. cartographie ci-
contre).  

 

 

 

 

Extrait du Document Communal des Risques Majeurs (DCRM) - cartographie établie à l’aide 
des relevés du Syndicat des Cavités 37 
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UNE DOUZAINE DE SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A EXCLURE DE L’URBANISATION 

PAS DE SOLS POLLUES INVENTORIES 

D’après la base de données BASOL, un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts 
de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces 
situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, 
mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il 
existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de 
rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. La pollution 
présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface 
réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions 
diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la 
pollution automobile près des grands axes routiers. 

La base BASOL (base sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) ne recense 
aucun site effectivement ou potentiellement pollués sur la commune. 

UN INVENTAIRE HISTORIQUE DE SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE AYANT PU 

ENGENDRER UNE POLLUTION DES SOLS 

La réalisation d’Inventaires Historiques Régionaux (IHR) des sites industriels et activités de 
service, en activité ou non, s’est accompagnée de la création de la base de données 
nationale intitulée BASIAS. Les principaux objectifs de ces inventaires sont de recenser, de 
façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement ; de conserver la mémoire de ces sites ; de 
fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 
l’environnement. 

La base BASIAS (inventaire historique des sites industriels et activités de service) 
recense 14 sites sur la commune accueillant ou ayant accueillis une activité 
industrielle ou de services. L’inscription d’un site dans la base BASIAS ne signifie pas 
obligatoirement une pollution du sol à cet emplacement, elle signale qu’une activité 
polluante a occupé ou occupe le site, et, qu’en conséquence, les sols peuvent avoir été 
souillés. Il convient de prendre en compte et d’évaluer ces risques en cas de modification 
de l’usage des lieux. Un point sur cet inventaire a été réalisé par les élus en fonction de 
leurs connaissances locales (cf. ci-dessous) et deux autre sites ont été ajoutés : une 
ancienne champignonnière aux Viantaises et d’anciennes décharges au Bout du 

Monde. Il est à noter que l’ancien site industriel Aérazur fait l’objet d’un projet de 
Servitudes d’Utilité Publique.  

DEUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Deux ICPE sont recensées par les services de la DREAL : Avon Polymères France et 
Tabur Caoutchoux qui dépendent de la même entreprise située dans la zone d’activités 
intercommunale de Linière.  

LA RD760, PRINCIPALE SOURCE DE NUISANCES DE LA COMMUNE 

La RD760 passait historiquement dans le centre de Beaulieu, via la rue de Guigné et la rue 
Brûlée, en direction de Loches. Ces deux rues font toujours l’objet d’une circulation 
relativement soutenue, mais sans poids-lourds et liée à des flux locaux des habitants 
sortant ou entrant sur la commune. La majorité des flux automobiles et poids-lourds sont 
désormais déviés grâce au contournement du nord du bourg. La RD760 n’est pas une voie 
classée à grande circulation, mais elle constitue une route départementale toutefois 
relativement circulante (2587 véhicules par jour en moyenne en 2012 d’après le 
Conseil Départemental), peut être source d’insécurité routière et de nuisances sonores 
(pas de classement sonore pour autant au niveau de Beaulieu-lès-Loches). Avec le 
chauffage des habitations, elle constitue certainement le premier émissaire de gaz à effet 
de serre au niveau local.  
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Analyse des sites BASIAS réalisée au cours de l’élaboration du projet 

Sources : BRGM, basias.fr
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UNE QUALITE DE L’AIR GLOBALEMENT BONNE 

D’après le site Lig’Air, réseau de surveillance de la qualité de l'air dans la région Centre-Val 
de Loire, à l’échelle de la commune, la principale source de pollution de la qualité de l’air 
est le monoxyde de carbone (CO) qui provient de la combustion incomplète des 
combustibles et du carburant (véhicules automobiles, chaudières...) et le plomb (Pb), dont 
le secteur qui est désormais le plus émetteur est l'industrie manufacturière en particulier du 
fait de la métallurgie des métaux ferreux, de la métallurgie des métaux non ferreux et des 
minéraux non métalliques et matériaux de construction. 

 

Sources : ligair.fr 

Mais d’après le suivi de la Lig’Air, l’air respiré à Beaulieu-lès-Loches est globalement de 
bonne qualité avec seulement 5 jours supérieurs à 50 µg/m3 de PM10 (particules en 
suspension dans l'air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres) et 1 jour à 80 µg/m3 : 

 

 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, le principal émetteur à l’échelle de la 
Communauté de Communes Loches Développement demeure le transport routier.  

Sources : ligair.fr 

 

 

Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement : dans la mesure où 
l’ensemble des risques et nuisances sont bien identifiés et pris en compte dans le respect 
des règles (cas du Plan de Prévention des Risques inondation) ou des mesures de 
précautions élémentaires suite à des études géotechniques, par exemple, dans le cas des 
cavités ou des remontées de nappe, les biens et les personnes doivent pouvoir continuer à 
être protégés sur la commune. Ne pas limiter les performances énergétiques des bâtiments 
et inciter aux déplacements doux permet également de limiter l’émission de polluants.  

L’identification des facteurs de risques doit par ailleurs guidée les élus dans leurs 
choix de développement afin de ne pas soumettre davantage de biens et personnes 
à ces aléas.  
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 

DE SON ÉVOLUTION 
 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 

LES MILIEUX NATURELS 

LES PAYSAGES 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 

LES ENERGIES RENOUVELABLES DU TERRITOIRE 

LES RISQUES ET NUISANCES 

LA GESTION DES DECHETS ET DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 1 - Etat initial de l’environnement - APPROBATION - MARS 2017 

82 

 
 

UN VOLUME DES DECHETS A TRAITER GLOBALEMENT STABLE DEPUIS UNE DIZAINE 

D’ANNEES 

Sources : rapport annuel de la Communauté de Communes Loches Développement 2015.  

La collecte et le traitement des ordures ménagères est une compétence de la Communauté 
de Communes Loches Développement exercée sur les 20 communes qui composent ce 
territoire. En 2014, ce service concernait 22 823 habitants.  

La collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers (bouteilles et flacons en 
plastiques, emballage en aluminium, cartons et cartonnettes, briques alimentaires) 
s’effectue en porte-à-porte (une fois par semaine à Beaulieu-lès-Loches). En 2015, 4671 
tonnes d’ordures ménagères ont été collectées, soit 205 kg par habitant, et 344 tonnes 
d’emballages ménagers, soit 15 kg/hab. Le tonnage des déchets ménagers est en 
diminution (231 kg par habitants en 2012).  

Auprès des entreprises et des commerces, 380 tonnes de Déchets Non Dangereux des 
Activités Economiques (DNDAE) ont été acheminées, ainsi que 49 tonnes de cartons. Ces 
tonnages sont également en augmentation (335 tonnes en 2012). 

Les journaux, revues, magazines et le verre sont triés à l’aide des Points d’Apports 
Volontaires (PAV) répartis sur l’ensemble du territoire. En 2015, 459 tonnes de papier et 
896 tonnes de verre ont été collectées, soit respectivement 20 et 39 kg/hab. La commune 
de Beaulieu-lès-Loches est équipée de 9 PAV vidés deux fois par mois.  

Deux déchetteries équipent le territoire, la Baillaudière à Chanceaux-près-Loches et le Bois 
Joly à Tauxigny. Elles sont ouvertes au public et aux professionnels sous conditions et 
acceptent les déchets ordinaires, certains déchets toxiques et les Déchets d’Equipements 
Electriques et Electronique (uniquement à Chanceaux pour les DEEE). Au total, en 2015, 
4260 tonnes de déchets ont été déposés et 44.5% des apports ont été valorisés. Le 
tonnage était de 3578 en 2012. 

L’ensemble des collectes est valorisés par des filières appropriées, listées dans le tableau 
ci-contre.  

L’évolution des tonnages collectés par l’ensemble des dispositifs décrits ci-avant est 
globalement stable depuis 2002, oscillant autour de 11 000 tonnes.  

 

 

 

 

Extraits du Rapport annuel de la Communauté de Communes 
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DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN 

ATTENTE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

Sources : rapport annuel de la Communauté de Communes Loches Développement 2016.  

La gestion et la distribution de l’eau est assurée par la Communauté de Communes Loches 
Développement. D’après le rapport annuel de 2016, 13795 abonnés sont desservis sur 
l’ensemble des 20 communes, dont 1152 abonnés à Beaulieu-lès-Loches. En 2015, 
1 191 722 m3 ont été vendus aux abonnés, dont 69 809 à ceux de Beaulieu. La 
consommation moyenne par abonnés est de 86 m3 par an pour l’ensemble de la 
Communauté. Le rendement du réseau de distribution est relativement bon avec un taux de 
77%, les usines de traitement générant des pertes. Le bilan fourni par l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) indique que l’eau distribuée répond aux normes de potabilité en vigueur. 

L’alimentation en eau potable est assurée par 10 captages. Beaulieu-lès-Loches ne 
disposent pas de captage, elle dépend de 5 captages (F2 et F3 à Loches, La Rauderie à 
Ferrière-sur-Beaulieu, la Basse Prône à Saint-Jean-Saint-Germain et Les Lirats à 
Perrusson). Les prélèvements des 3 captages s’effectuent dans la nappe du Cénomanien. 
L’eau produite nécessite une déferrisation et une chloration. Le tableau ci-contre liste les 
volumes prélevés en 2014 et 2015, soit 1 513 711 m3 pour l’exercice 2015 (+5000 m3 par 
rapport à 2014).  

 

. 

 

D’après l’ARS, les captages concernant Beaulieu-lès-Loches, ont fait l’objet d’études 
hydrogéologiques de manière à déterminer les volumes maximum à prélever eu égard aux 
diminutions de prélèvements de la nappe du Cénomanien à opérer dans le respect du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Loire Bretagne et de manière à 
déterminer les périmètres de protection nécessaires à instaurer pour préserver la ressource 
en eau. La Communauté de Communes en cours de procédure administrative afin 
d’instaurer la Déclaration d’Utilité Publique permettant d’entériner ces périmètres de 
protection qui débordent en partie sur Beaulieu-lès-Loches pour le captage de 
Ferrière et d’y limiter les occupations et utilisations du sol.  

De plus, une recherche hydrologique est en cours à l’échelle de Loches Développement 
afin d’assurer l’alimentation en eau potable des communes de la Communauté. 

UNE DEFENSE INCENDIE GLOBALEMENT PERFORMANTE 

La défense incendie est sous la responsabilité du Maire, qui doit s’assurer du bon 
fonctionnement mécanique et hydraulique par des campagnes de contrôle. Les 
normes actuelles imposent en matière de défense incendie des poteaux 
d’incendie de 100 mm de diamètre situés à une distance maximale de 200 m par 
les voies d’accès des constructions les plus éloignées avec un débit minimum de 
60 m³/heure pendant 2 heures sous 1 bar de pression résiduelle pour les 
lotissements réservés à l’habitation individuelle et aux établissements recevant du 
public, cette distance étant ramenée à 100 m pour les zones artisanales destinées 
à recevoir des établissements artisanaux et industriels non classés. Des 
tolérances sont admises par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) pour les habitations en diffus. 

Les derniers relevés à Beaulieu-lès-Loches datent de 2008 et 2014. Le territoire 
dispose de 20 poteaux incendies, dont 13 sont aux normes. Les relevés 
décèlent certaines difficultés rue des Varennes, rue Georges Patry, des Crèmes, 
rues de Morins et rue Basse. Il n’y a pas de défense incendie impasse du Puits 
Gibert et sur une partie de la Rauderie. 
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UNE STATION D’EPURATION INTERCOMMUNALE 

Sources : rapport annuel de la Communauté de Communes Loches Développement 2016 et Fiche SATESE 2015 

Le service d’assainissement des eaux usées est géré par la Communauté de Communes. 
En 2015, 10 441 abonnés étaient desservis, dont 1152 à Beaulieu-lès-Loches.  

La commune de Beaulieu-lès-Loches est raccordée à la station d’épuration de Loches, 
d’une capacité de 14 000 Equivalent-Habitants (EH), avec 2500 m3/jour de capacité 
hydraulique et  840 kg de DBO5/jour. Elle utilisée à hauteur de 66% en moyenne d’après le 
SATESE en capacité hydraulique ou organique. Cette station d’épuration traite également 
les effluents des communes de Ferrière-sur-Beaulieu, Perrusson et Saint-Jean-Saint-
Germain. La qualité des effluents respecte les normes en vigueur. Des anomalies sont 
constatées en cas de crue de l’Indre notamment avec des apports d’eaux parasites 
importants. Certains travaux ont pu déjà améliorer la situation.  

En matière d’assainissement non collectif, une étude réalisée par le SATESE en 2008 a 
montré que seulement 11 habitations n’étaient pas raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. En 2016, il n’y en aurait plus que 5.  

Afin de s’adapter au nouveau projet de développement, la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées est menée en parallèle de l’élaboration du PLU.  

 PAS DE DIFFICULTES PARTICULIERES EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales. Il n’est pas 
fait état de dysfonctionnements importants dans la gestion des eaux pluviales. Toutefois, 
Beaulieu-lès-Loches s’établit dans un contexte délicat de coteau et la vigilance est donc de 
mise en cas de nouveau projet de développement d’ampleur qui viendrait augmenter 
l’imperméabilité des sols. L’épisode pluvieux du mois de juin 2016 a mis en évidence une 
sensibilité au niveau de la vallée du ruisseau de Ferrière, notamment à hauteur du 
lotissement du Clos de l’Archet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement : avec un nouveau projet 
de développement, les consommations en eau, le volume d’eaux usées à traiter, la collecte 
des ordures ménagères... va inévitablement augmenter. Cette augmentation doit toutefois 
rester compatible avec la capacité des réseaux existants ou alors des moyens de mise à 
niveau de ces équipements doivent être prévus et budgétisés. Dans le cas de Beaulieu, la 
vigilance est d’autant plus requise que cette gestion de l’eau ou des déchets s’effectue à un 
niveau intercommunal et donc avec solidarité entre les communes. Les choix en matière de 
nouveaux sites de développement doivent donc être opérés en conséquence et de 
préférence là où les réseaux existent afin de les rentabiliser et d’en limiter les coûts 
d’extension.  
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UNE EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE QUI SE STABILISE GRACE A DES OPERATIONS 

RECENTES AU CŒUR DE L’URBANISATION EXISTANTE 

Les travaux des historiens et les photographies aériennes prises à différentes époques, 
permettent de retracer l’évolution de la tache urbaine, c'est-à-dire, de l’emprise de 
l’urbanisation au cours des siècles : 

 du XIIIe au XVIIe siècle : des foyers d’urbanisation au long de l’Indre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Etude urbaine - Julie CHARRIER - Ecole de Chaillot - 2009

au XIIIe siècle au XVe siècle

au XVIIe siècle
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 au XIXe siècle : une remontée progressive du coteau de Guigné  

 

Sources : cadastre Napoléonien -

Archives départementales

en 1827
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 peu d’évolution de l’emprise des espaces urbanisés entre le début du XIXe 
siècle et 1950... 

 

 

 

Sources : geoportail.fr

en 1950
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 ... la conquête du plateau entre 1950 et 2004, autour des anciens écarts de la 
Rauderie et de Linière 

 

 

Sources : geoportail.fr

en 2004
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 entre 2004 et 2014 : une tache urbaine qui se stabilise grâce à des opérations 
récentes au cœur de l’urbanisation existante, limitant les extensions sur l’espace 
agricole (le Clos de l’Archet, les Razais, l’impasse du Stade...) 

 

 

 

en 2014Sources : geoportail.fr (photo 2011)
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UNE CONSOMMATION FONCIERE ESTIMEE A 13.5 HA SUR LA DERNIERE DECENNIE, MAIS 

DES EFFORTS DEJA SIGNIFICATIFS EFFECTUES 

D’après le Porter A la Connaissance de l’Etat, près de 9.5% du territoire départemental est 
artificialisé contre un peu plus de 8% en région Centre Val de Loire. Entre 2006 et 2012, 
cette surface artificialisée a augmenté chaque année de près de 1050 ha/an (contre 800 
ha/an par département en région Centre Val de Loire), diminuant d’autant la superficie des 
sols agricoles, naturels ou forestiers. Au niveau régional, 6800 ha environ de terres 
agricoles disparaissent chaque année depuis 20 ans, soit l’équivalent de la 
superficie de 3 communes moyennes du département de l’Indre-et-Loire. A ce rythme, 
les espaces urbanisés en région Centre auront doublé d’ici 55 ans. 

A Beaulieu-lès-Loches, une consommation foncière est bien évidemment observée, mais 
on notera une certaine stabilité depuis les années 1950, sans accélération dans les 
années 2000 comme on peut généralement le constater sur d’autres communes du 
département. En effet, en matière d’habitat : 

 64 ha ont été consommés entre 1950 et 2004, soit une consommation 
d’espaces agricoles ou naturels de 1.2 ha/an ; 

 13 ha ont été consommés entre 2004 et 2014, soit une consommation de 1.3 
ha/an. Avec 79 logements construits à cette époque, la densité moyenne est de 
6 logement/ha. 

Cette stabilité peut vraisemblablement s’expliquer par la topographie particulière de la 
commune mais aussi par l’existence d’une rétention foncière forte, mais aussi par un 
recentrage de l’urbanisation au sein de l’enveloppe déjà urbanisée. Ainsi sur la 
période 2004-2014, 2014 correspondant au début de l’étude de ce PLU, est observée une 
densification au sein des espaces déjà urbanisés du bourg avec de petits quartiers plus 
compacts que l’urbanisation en diffus : le Clos de l’Archet, au nord du bourg  avec une 
densité de 12 logements/ha, les Razais au long de la rue de Guigné, avec 16 
logements/ha, le centre-bourg pouvant atteindre 25 logements/ha dans certaines parties. 
Quelques divisions parcellaires de jardins commencent aussi à se produire, mais cette 
densification est encore timide. On ajoutera l’opération de renouvellement urbain du site de 
l’entreprise d’Aérazur, aux Jardins de l’Abbaye, qui a permis en 2008 l’implantation d’un 
pôle de services aux entreprises et aux actifs, la MEETS, sans extension sur l’espace 
agricole. L’ensemble de ces éléments a initié une limitation de la consommation 
foncière sur la commune.  

En matière d’équipements, il n’y a eu aucune consommation foncière depuis 2004, la plus 
forte artificialisation étant générée avant 2004 par la réalisation de la voie de 
contournement de la RD760 sur 8 ha environ. En matière d’activités économiques, avant 
2004, l’aménagement de la zones d’activités de Linière a entraîner une consommation 
foncière de 1.8 ha, puis 5000 m² entre 2004 et 2014. 

 

 

Entre 2014 et 2016, il n’est pas constaté de constructions nouvelles en extensions, on peut 
donc estimer que la situation en matière de consommation foncière n’aura pas changé à la 
date d’approbation du PLU. 

Au total, toutes vocations confondues, la consommation foncière des dix dernières 
années est donc estimée à 13.5 ha, soit 1.35 ha par an (cf. cartographie de la 
consommation foncière ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 2 -  Diagnostic - APPROBATION - MARS 2017 

11 

11 

 



PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 2 -  Diagnostic - APPROBATION - MARS 2017 

12 

Cette atténuation de la consommation foncière est confirmée par le Porter A la 
Connaissance de l’Etat qui met en évidence : 

 des courbes de la consommation de l’espace et du 
nombre de logements qui se rapprochent, signe d’une 
densification des nouvelles opérations ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 une diminution notable de la taille moyenne 
des parcelles : 1700 m² entre 2000 et 2004 ; 
775 m² entre 2010 et 2012 ; 
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Une étude pilotée par la DREAL Centre Val de Loire à Beaulieu-Lès-Loches met en 
perspective les éléments suivants qui peuvent devenir sur d’inspiration pour les futures 
opérations urbaines : 

 le centre ancien est composé de 2/3 de parcelles inférieures à 400 m² et de 1 à 
2% de grandes parcelles. La densité observée est de l’ordre de 20 à 25 parcelles 
par hectare. La taille des parcelles s’avère ainsi conforme à la situation 
financière des ménages et est garante de la mixité sociale sur un territoire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  l’Habitat Dense Individuel (maisons de bourgs accolées observée dans les 
centres anciens) se prête à diverses formes architecturales (toit à deux pans, 4 
pans, blotissement sur une ou deux faces...) et permet une grande diversité de 
façades et de traitement de la lisière entre espace privé et espace public 
(alignement, jeux de clôtures et de murs). Surtout, il préserve l’intimité et la 
tranquillité des habitants, car le jardin n’est pas visible depuis l’espace 
public.  

 

 

 
 

 
 

 
 

Répartition de la taille du parcellaire dans le centre ancien de Beaulieu-lès-Loches 
(sources DREAL) 
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L’analyse des possibilités de constructions encore offertes par le POS de 2002 fait ressortir 
un potentiel d’extension de l’ordre de 20 ha, dont 5.4 ha à vocation d’accueil d’activités 
artisanales et industrielles et un potentiel de densification en dents creuses de l’ordre 
de 13 ha. En appliquant 
la densité moyenne 
observée ces dix 
dernières années de 6 
logements/ha, ceci 
correspond à un 
potentiel d’accueil de 
l’ordre de 165 
logements.  
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L’analyse des potentialités de densification existantes au sein de l’enveloppe déjà 
urbanisée qui doit être réalisé dans le cadre de l’élaboration d’un PLU a été menée selon 
les principes suivants (cf. cartographie page suivante) : 

 délimitation des l’enveloppe déjà urbanisée comprenant la parcelle bâtie 
(construction + jardin ou abords liés à la construction) ; 

 soustraction des potentialités de densification des espaces présentant un 
risque majeur ou une nuisance identifiés, notamment la zone rouge 
inconstructible du Plan de Prévention des Risques inondation, les zones sous-
cavées (identifiées par le Syndicat des Cavités 37 et par le POS de 2002) et les 
abords de la RD760 ; 

 soustraction des potentialités de densification des espaces identifiés dans 
l’état initial de l’environnement (cf. tome 1 du Rapport de Présentation) comme 
participant de la Trame Verte et Bleue urbaine, de respirations vertes ou 
d’espaces sensibles en termes de paysages ou de mise en scène de cônes de 
vue sur le patrimoine bâti. Il s’agit par exemple, des jardins des remparts, de 
jardins de la vallée de l’Indre et du ruisseau de Ferrière, du cône de vue de la 
Petite rue des Crèmes... 

Cette analyse sur plan a ensuite été vérifiée et validée par les élus grâce à une visite de 
terrain. 

Il en ressort que concernant une densification à vocation d’accueil d’habitation de l’ordre de 
145 logements pourraient être accueillis par : 

 environ 20 potentiels en dents creuses, 
 environ 90 potentiels en densification de fonds de jardin (jardins apparemment 

facilement desservis),  
 environ 35 potentiels en densification d’enclaves naturelles ou agricoles, 

Il est évident qu’il s’agit-là d’un potentiel de densification théorique correspondant à la 
réalité de l’enveloppe urbaine et qu’à l’issue du PLU, au vu de la certaine rétention foncière 
qui caractérise le territoire et de la frilosité des propriétaires a divisé leur parcellaire, tous 
ces espaces libres n’auront pas été construits. 

Concernant la densification à vocation d’accueil d’équipements : au niveau des Jardins de 
l’Abbaye, l’espace encore disponible sera prochainement consacré à la création d’un pôle 
d’écoconstruction. Il reste encore des possibilités de densification autour de la salle de 
danse (7800 m² environ). Deux bâtis anciens vacants pourraient également se prêter à 
une réhabilitation pour une vocation mixte à définir (bâti des Jardins de l’Abbaye et moulin 
des Mécaniciens). 

 

 

En matière d’accueil de nouvelles activités par densification, la zone d’activités de Linière 
offre un potentiel libre et viabilisé de : 

  4000 m²  
 + une grande parcelle déjà bâtie qui pourrait éventuellement être redécoupée 

pour obtenir une nouvelle parcelle libre de 2000 m² environ.  
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Un inventaire des capacités de 
stationnement de véhicules motorisés, 
de véhicules hybrides et électriques et 
de vélos des parcs ouverts au public 
et des possibilités de mutualisation de 
ces capacités doit être réalisé dans le 
cadre de l’élaboration ou de la révision 
de tout PLU. Dans le cadre de cette 
analyse ont été inventoriés les parcs 
de stationnement publics liés à des 
établissements publics. Ainsi, le 
stationnement longitudinal au long des 
voies n’est pas comptabilisé. Les 
conclusions de cette analyse sont 
synthétisées à l’aide de la 
cartographie ci-contre avec donc un 
potentiel de stationnement estimé à 
370 places. Concernant la 
mutualisation de ces 
stationnements, elle est déjà 
effective car ils servent dans la 
plupart des cas à une accessibilité aux 
équipements et commerces proches et 
à répondre aux besoins en 
stationnements résidentiels qui sont 
très importants à Beaulieu, de 
nombreuses maisons anciennes dans 
le bourg ne disposant pas de garages 
ou de superficie suffisante pour garer 
deux voitures. Le stationnement 
résidentiel est d’ailleurs un élément 
de dysfonctionnement urbain, de 
nombreuses personnes peinant à 
se garer dans de bonnes 
conditions, notamment au niveau 
de la rue de Guigné.  
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PARTIE 2 : DIAGNOSTIC 
 

DEMOGRAPHIE ET PARC DE LOGEMENTS 

EQUIPEMENTS ET DEPLACEMENTS 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Sources : recensement de la population de l’INSEE - insee.fr et données communales 

UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE SUPERIEURE A CELLE DU DEPARTEMENT... 

L’évolution démographique de la commune est globalement stable depuis les années 1970, 
oscillant entre les 1700 et 1800 habitants. La population est relativement stable sur 
Beaulieu-lès-Loches du fait de l’absence d’opérations de logements de grande ampleur (la 
plus importante a été celle des Varennes au début des années 1950). La dernière période 
intercensitaire (2008-2013) est marquée toutefois par une augmentation significative de la 
population qui est passée de 1686 à 1814 habitants, soit un gain de près de 130 
personnes. Ceci correspond à une variation de population annuelle de +1.1%/an, soit 
deux fois plus que le département et que la Communauté de Communes Loches 
Développement (+0.5%/an). 

Entre 2008 et 2013, l’augmentation de population s’est majoritairement effectuée par 
l’apport d’une population nouvelle via le solde migratoire (arrivées/départs des habitants 
pour une autre commune) estimé à +0.9%/an contre +0.4% à Loches, le mouvement 
naturel (différence entre le nombre de naissances et de décès) étant de +0.2% par an, 
confirmant ainsi l’attractivité de la commune par rapport aux communes voisines (cf. 
graphique ci-dessous montrant l’évolution comparée de la population entre Beaulieu-lès-
Loches et les communes limitrophes). 

Le nombre de naissances demeure toutefois relativement important avec une moyenne 
annuelle de 15-16 naissances par an depuis 2000, et un peu moins de décès. 
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... MAIS UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION QUI S’AFFIRME 

Malgré ce dynamisme démographique, on assiste à un vieillissement de la population, la 
part des plus de 60 ans augmentant depuis les années 1990. Entre 2007 et 2012, elle est 
passée de 30.1% à 33% de la population. L’indice de jeunesse est même particulièrement 
bas avec 60 jeunes de moins de 20 ans, pour 100 personnes âgées de plus de 60 ans. 
Ceci n’est pas à considérer comme un point négatif pour la commune, mais au contraire 
prouve son attractivité, y compris pour les personnes âgées, qui y trouvent une offre en 
logements, une offre médicale et en commerces et services à Beaulieu-lès-Loches, et en 
complément à Loches.  
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UNE STABILITE DE LA TAILLE MOYENNE DES MENAGES 

Mais ce vieillissement de la population est à nuancer, car si la part des plus de 60 ans a 
augmenté, celle des moins de 45 ans n’a pas décliné comme cela peut être observée sur 
d’autres communes vieillissantes. Elle est même stable par rapport à 2007 avec 45.8% en 
2012. En valeur numérique, on constate d’ailleurs une augmentation des 0-14 ans (+29 
personnes) et des 30-44 ans (+22 personnes). Pour cette dernière catégorie, ceci est plutôt 
de bon augure car, c’est généralement la tranche d’âge où des enfants sont accueillis dans 
les familles.  

Ainsi Beaulieu-lès-Loches semble avoir atteint un certain équilibre, confirmé par une 
stabilité de la taille moyenne des ménages, qui, si elle est peu élevée (2.09 personnes 
par résidence principale en 2013) est restée quasiment la même depuis 2008 (2.13). La 
taille moyenne des ménages est de 2.2 dans le département de l’Indre-et-Loire et 1.8 à 
Loches.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE DIVERSIFICATION DU PARC DE LOGEMENTS DEJA ENGAGEE 

Le parc de logements de Beaulieu-lès-Loches est marqué par la forte proportion de 
la vacance, estimée à 8.6% (taux constant depuis 1999). En règle générale, on estime 
qu’une vacance de 4-5% traduit un marché de l’immobilier équilibré. La forte vacance est 
une véritable problématique sur le centre ancien car renvoyant dans certaines rues une 
image de bâti dégradé altérant l’harmonie d’ensemble du bourg. La forte vacance 
s’expliquerait par l’existence d’un bâti très ancien qui peut nécessiter des frais de 
réhabilitation et de mises aux normes très importants, avec des surcoûts éventuels liées à 
la protection au titre des Monuments Historiques et de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine. 
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Il y a déjà eu deux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) « Lutte contre la précarité énergétique et Adaptation 
des logements à la perte d’autonomie » à l’échelle de la Communauté de Communes. Le 
PIG a eu un effet positif pour la commune de Beaulieu-lès-Loches car il a touché les 
propriétaires occupants ce qui a facilité l’acquisition immobilière pour de jeunes couples. 
L’exemple le plus fragrant est celui de la rue Bourgeoise où la moitié des habitations ont 
été vendues à de jeunes ménages. La maison de bourg avec petit jardinet s’avère donc 
un produit recherché par de jeunes ménages.  
Le caractère urbain de Beaulieu-lès-Loches est confirmé par une diversification du 
parc de logements importante que l’on retrouve rarement dans les communes plus 
rurales. Ainsi : 

 le parc des résidences principales est composé d’un tiers de petits 
logements, élément essentiel pour répondre aux petits ménages sachant que 
70% des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes en Indre-et-Loire. Y 
compris en termes de constructions nouvelles ou de réhabilitations, les 
logements créés sur Beaulieu-lès-Loches ont tendance à être plus petits 
(4.2 pièces en moyenne pour des logements achevés entre 2004 et 2008, 3.6 
pièces en moyenne pour les logements achevés après 2011) ; 

 la moitié du parc est antérieure à 1946 ; 
 il y a 1/3 de locataires, dont un tiers d’un logement locatif à caractère aidé 

en 2013 (103 logements sociaux sur la commune + 9 logements communaux). 
En 2013, ce parc social représente 12% du parc de résidences principales, 
proportion relativement importante et élément essentiel pour l’accueil des jeunes 
ménages qui n’ont pas toujours les moyens d’accéder au début de leur vie 
d’adultes à la propriété ou pour les personnes âgées aux faibles retraites. Ceci 
est d’autant plus vrai que le turn-over est faible dans le parc bellilocien, les 
habitants s’y plaisant bien. La récente opération des Razais a rencontré 
immédiatement le succès, les logements locatifs étant tous occupés, moins d’un 
an après son inauguration ; 

 on compte 14% d’appartements en 2013, sous forme d’habitat à caractère 
social, mais aussi de maisons de bourg. Ces dernières années, au moins 7 
maisons de bourg, surtout rue Brûlée, ont ainsi été transformées en petits 
collectifs avec 3-4 voire 6 appartements. Ceci est très intéressant en termes de 
diversification du parc de logements, mais cela pose problème en matière de 
stationnement dans les rues étroites du bourg, 36% des ménages comptant 2 
voitures ou plus en 2013.  

 

 

En matière d’accueil des Gens du Voyage, il n’existe pas de terrain dédié et la commune 
n’est pas dans l’obligation d’en réaliser d’après le Schéma Départemental d’Accueil des 
Gens du Voyage. En revanche, le territoire est davantage dans un contexte de 
demande de sédentarisation de la part des Gens du Voyage, en particulier des jeunes 
générations qui ont un emploi et souhaitent intégrer leurs enfants. La Communauté de 
Communes avance dans cette démarche avec la mise en place d’une Maîtrise d’Oeuvre 
Urbaine et Sociale (MOUS) visant à identifier les terrains propices et à accompagner 15 
familles sélectionnées désireuses de sédentarisation. Des terrains ont été 
présélectionnés à Beaulieu-lès-Loches. 
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DES BESOINS EN LOGEMENTS EN DIMINUTION 

Le rythme de constructions nouvelles est très fluctuant, les effets de la crise se faisant 
ressentir à partir de 2007. Pour les 15 dernières années, la moyenne est de 8 
logements/an, avec une période faste entre 2000 et 2006, où le rythme moyen était de 12 
logements par an : 

 

 

 

 

 

La construction neuve ne s’accompagne pas automatiquement d’un accroissement de la 
population. Plusieurs facteurs liés à l’évolution du parc de logements peuvent aussi 
contribuer à augmenter la population sans recours à la construction neuve : 

 le renouvellement du parc : création de logements, par découpage par exemple 
d’une habitation en plusieurs appartements, ou par changement de destination ; 

 la variation du stock des résidences secondaires et des logements vacants : 
qui peuvent se transformer en résidences principales au gré des ventes ou des 
changements d’affectation ; 

 le resserrement des ménages : lorsque la taille moyenne des ménages 
augmente, le nombre de résidences principales nécessaires pour accueillir un 
nombre égal de personnes sur une période donnée diminue. 

Cette évolution intrinsèque au parc de logements génère des besoins ou des excès en 
logements. La somme de ces besoins ou excès donne le « point mort » ou un nombre de 
logements « non démographiques », c’est-à-dire, le nombre de logements 
nécessaires pour stabiliser le nombre d’habitants pendant une période donnée. En 
comparant la construction neuve effectivement observée à cette période, on voit si 
elle a participé ou non à combler les besoins non démographiques. 
A Beaulieu-lès-Loches, les besoins en logements non démographiques sont en diminution, 
notamment grâce à la stabilité de la taille moyenne des ménages et à une création 
importante de logements au sein du parc existant.  Ainsi, entre 2000 et 2008, c’est le 
12e logement construit qui a permis de commencer à gagner des habitants. Les 11 
premiers logements ont permis de compenser les besoins liés (cf. tableaux explicatifs ci-
après) : 

 au renouvellement du parc (création de 16 logements au sein du parc existant),  
 à la variation du stock des résidences secondaires et des logements vacants 

(augmentation du parc de 6 logements vacants et de 5 résidences secondaires)  
 au desserrement des ménages (16 logements nécessaires pour compenser le 

nombre d’habitants par résidences principales, suite aux départs en maison de 
retraite, décès, étudiants quittant le foyer familial, divorces...) 

A cette période, 58 logements ont été mis en chantier, soit un gain de (58-11=) 47 
logements, correspondant à un gain de (47 logements x 2.09 personnes par ménages=) 
+100 habitants de population des ménages.  

Entre 2000 et 2007, les besoins en logements étaient estimés à 74 logements, au lieu 
de 11 entre 2000 et 2008.  
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Nombre de mises en chantier de logements entre 1980 et 2015
sources : DREAL, données SITADEL

moyenne 1980-1989 moyenne 1990-1999 moyenne 2000-2009 moyenne 2010-2015
nombre moyen de 
mises en chantier 
par an (sources 
SITADEL)

10 3 11 4

moyenne 2000-2006 2007-2015 2000-2015
nombre moyen de 
mises en chantier 
par an (sources 
SITADEL)

12 5 8
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DONNEES (d'après l'INSEE et SITADEL) 1990 1999 2008 2013
variation 1990-

1999
var 1999-2008 var 2008-2013

population des ménages (pm) 1838 1692 1693 1792 -146 1 99

résidences principales (RP) 731 755 794 857 24 39 63

résidences secondaires (RS) 78 46 39 45 -32 -7 6

logements vacants (LV) 33 76 80 85 43 4 5

parc de logements (PL) 842 877 913 987 35 36 74

taux d'occupation (to) 2,51 2,24 2,13 2,09

mises en chantier (MeC) 30 74 58

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION 

NEUVE
1990-1999 2000-2007 2008-2013

besoin liés au renouvellement -5 38 -16

besoin liés à la variation des RS et LV 11 -3 11

besoin liés au desserrement 89 39 16

POINT MORT 95 74 11 A+B+C = E

point mort annuel 10 9 2

mises en chantier 30 74 58 F

nombre de logements ayant eu un 

EFFET DEMOGRAPHIQUE
-65 0 47 F-E

A = -(var PL-MeC)

B= var RS + var LV

C= (pm2008/to2013)-RP2008
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UNE FORTE DEMANDE EN LOGEMENTS 

L’attractivité de la commune en matière de qualité du cadre de vie et de proximité avec 
Loches génère une forte demande en logements, des demandes de terrains à bâtir ou de 
logement à acheter ou à louer étant régulièrement enregistrées en mairie. Mais aujourd’hui, 
aux dires des élus, malgré un potentiel important de logements vacants et de terrains à 
construire, c’est une forte rétention foncière et un manque d’initiative des 
propriétaires à densifier leur parcelle (quelques cas ont été toutefois observés depuis 5 
ans) qui bloquent l’accueil d’une population nouvelle. Il faut également ajouter que les petits 
logements à louer trouveraient plus difficilement preneurs. Les demandeurs sont de plus en 
plus exigeants sur la qualité du bien. Les coûts énergétiques sont devenus un critère 
de décision au même titre que les coûts d’entretiens, les acheteurs pensant déjà à 
leur revente de demain. Certains biens trouvent dès lors difficilement preneurs du fait de 
travaux de réhabilitation, d’isolation et de mises aux normes trop onéreux par rapport à 
l’ancienneté du parc de Beaulieu.  

DES REVENUS DES MENAGES LIMITANT L’ACCESSION A LA PROPRIETE 

Une analyse des moyens financiers des ménages de la Communauté de Communes 
montre qu’il faut atteindre un revenu de plus de 2250 € par moi pour un couple sans 
enfants pour prétendre à une accession à la propriété sur un terrain d’un peu moins de 600 
m² avec un prix de terrain de 40 € par m². Dans le cadre de la mixité sociale à entretenir sur 
la commune, ce constat pousse à encourager au découpage d’un plus petit parcellaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déciles
revenu mensuel 

en €

remboursement 

mensuel maximum 

en €

budget maison + 

terrain en € avec 

10% d'apport

prix du terrain en € 

à ne pas dépasser 

pour  80 m² 

d'habitation

taille du terrain en 

m² selon un prix 

de 40€ le m²

1er 1100 363 63730 -44270

2e 1489 491 86651 -21349

3e 1759 581 102613 -5387

4e 2008 662 117246 9246 231

5e 2249 742 131469 23469 587

6e 2516 830 147227 39227 981

7e 2829 934 165646 57646

8e 3267 1078 191432 83432

9e 4045 1335 237274 129274

QUEL PRIX DE TERRAIN NE PAS DEPASSER POUR UNE PREMIERE ACCESSION A LA PROPRIETE ?

Hypothèses : emprunt sur 25 ans à 4,8% ; pour 1,5 Unité de consommation = 1 couple sans enfants ; 33% 

d'endettement ; maison de 80 m² à 1350€/m² = 108 000 € ; frais de notaire à 7,5% ; taxes diverses à 1120 € ; calcul 

de la capacité d'emprunt avec calculatricecredit.com - Sources : INSEE et URBAN'ism

Communauté de Loches Développement

Déciles
revenu mensuel 

en €

remboursement 

mensuel maximum 

en €

budget maison + 

terrain en € avec 

10% d'apport

prix du terrain en € 

à ne pas dépasser 

pour  80 m² 

d'habitation

taille du terrain en 

m² selon un prix 

de 40€ le m²

1er 999 330 57795 -50205

2e 1471 485 85627 -22373

3e 1803 595 105171 -2829

4e 2089 689 122055 14055 351

5e 2368 781 138427 30427

6e 2669 881 156232 48232

7e 3030 1000 177516 69516

8e 3539 1168 207497 99497

9e 4462 1472 261832 153832

Hypothèses : emprunt sur 25 ans à 4,8% ; pour 1,5 Unité de consommation = 1 couple sans enfants ; 33% 

d'endettement ; maison de 80 m² à 1350€/m² = 108 000 € ; frais de notaire à 7,5% ; taxes diverses à 1120 € ; calcul 

de la capacité d'emprunt avec calculatricecredit.com - Sources : INSEE et URBAN'ism

QUEL PRIX DE TERRAIN NE PAS DEPASSER POUR UNE PREMIERE ACCESSION A LA PROPRIETE ?
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UNE OFFRE EN EQUIPEMENTS ET SERVICE A LA PERSONNES ET AUX ENTREPRISES 

DEVELOPPEE  

En termes d’équipements municipaux, la commune dispose d’un terrain de tennis, d’une 
salle de danse utilisée aussi par le club de karaté, d’une agence postale, d’une salle des 
fêtes, d’une bibliothèque, de nombreuses salles pour les associations, d’un cimetière et 
d’un espace de loisirs aux Viantaises. La ville de Loches toute proche complète cette offre, 
notamment en termes d’équipements sportifs de plus grande ampleur (parc aquatique, 
stade...).  

L’espace des Viantaises joue un rôle de plus en plus important dans l’animation locale de 
Beaulieu et de Loches en accueillant des jardins potagers, un terrain de foot, une 
guinguette l’été, un parc de stationnement, le parc d’aventures du centre Aquilon, centre de 
loisirs et d’hébergement de Loches. L’ensemble du site permet l’organisation d’un concours 
d’attelage et de festivals au long de l’année.  

L’école est en regroupement pédagogique avec Ferrière-sur-Beaulieu. A Beaulieu, ont été 
accueillis sur l’année 2015-2016, 51 enfants à l’école maternelle et 92 à l’école primaire. Il 
est projeté une classe externalisée pour les enfants handicapés. Les classes sont en sous-
effectifs.  

L’ensemble de ces équipements constitue le support d’une vie associative avec une 
dizaine d’associations sportives et culturelles. Des manques sont toutefois exprimés 
par la population et les élus en matière de terrains de basket, de tables de ping-pong 
et tout simplement d’espaces de rencontres intergénérationnelles (jardin public, 
square...).  

D’autres équipements de services à plus fort rayonnement complètent cette offre : 

 depuis 2008, la MEETS (Maison de l’Emploi et des Entreprises de la 
Touraine Côté Sud) a été créée, sous l’impulsion du Pays, de la Communauté 
de Communes et de la commune, en lieu et place d’une friche industrielle 
(Aérazur, relocalisée à Loches). Son architecture contemporaine rappelle le 
passé industriel de cette partie du bourg, au bord de la vallée. Elle regroupe sous 
le même toit l’ensemble des acteurs de l’emploi : Pôle Emploi, Mission Locale, 
Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat et 
des permanences de partenaires : Armée de terre, la Marine nationale, ISOCEL, 
GEIQ BTP 37, CAP Emploi, EAD AFPA, Point info autoentrepreneur. Elle 
accueille également l’AIMT (santé au travail), des services aux personnes 
handicapées (cf. détails ci-dessous), un centre Objectif Forme et un Tennis Club, 
un cabinet d’architectes spécialisé dans les maisons écologiques. C’est l’un des 
plus concentrateurs d’emplois de la commune avec une quarantaine de 
salariés.  

 

 

 

Ce pôle de services devrait prochainement être étoffé par un pôle 
Ecoconstruction. Il s’agira d’un espace de formation et de ressources sur les 
techniques de l’écoconstruction réparti sur 315 m². L’objectif est de parvenir à 
générer de l’activité, à susciter des réseaux, à encourager le recours à 
l’écoconstruction, à développer ainsi une filière locale fédérant les agriculteurs, 
les artisans, les architectes... et participant du maintien du tissu agricole et 
entrepreneurial du territoire. Suite à la réalisation de ce pôle, l’ensemble des 
Jardins de l’Abbaye sera valorisé, à l’exception de l’ancien moulin ; 

 plusieurs sites sont dédiés à l’accueil des personnes handicapées et 
constituent une source d’emplois locaux (90 emplois au total) :  

 IME des Althéas (Institut Médico-Educatif) de 54 places, une extension 
récente ayant déjà réalisée ; 

 Centre d’Habitat des Bertrands (foyer-logements pour les travailleurs 
d’Etablissements et Services d’Aide par le Travail) de 28 places avec 
projet de relocalisation plus au nord ; 

 SESSAD des Althéas (Service d’Éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile) de 34 places ; 

 SIPROMES des Jardins de l’Abbaye (Service d'Intégration 
PROfessionnel et d'accompagnement MEdico-Social) ; 

 SAVS des Jardins de l’Abbaye (Services d’Accompagnement à la Vie 
Sociale) de 26 places. 

En matière de santé, les habitants peuvent solliciter les services d’une pharmacie, d’un 
cabinet médical et de 4 psychologues et trouvent sur Loches, un centre hospitalier, d’autres 
médecins généralistes et spécialistes ainsi que la plupart des professions paramédicales. 

Du point de vue du fonctionnement urbain, l’ensemble des équipements localisés sur 
Beaulieu-lès-Loches ont tendance à être dispersés et isolés sur la commune, avec 
toutefois une centralité affirmée aux abords de la place du Maréchal Leclerc s’ouvrant 
sur les Jardins de l’Abbaye, la mairie et le groupe scolaire. A quelques rues de ce pôle sont 
accessibles la plupart des commerces et services, la pharmacie et le cabinet médical, la 
bibliothèque, l’agence postale et la salle des fêtes et les Viantaises.  
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Zoom sur le pôle de services des Jardins de l’Abbaye accueillant notamment la MEETS (en 
rouge pointillé, les bâtis vacants non encore valorisés ; en vert, l’implantation du futur pôle 

Ecoconstruction)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoom sur la localisation des sites d’accueil spécialisés pour les personnes handicapées (hors 

Jardins de l’Abbaye

FOYER LOGEMENTS DES BERTRANDS et relocalisation projetée)

IME DES ALTHEAS
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UNE DESSERTE NUMERIQUE MOYENNE 

Avec seulement un tiers des habitants de Beaulieu bénéficiant d’une puissance supérieure 
à 8 Megabits/seconde, l’irrigation de l’espace rural en communications numériques 
performantes n’est pas optimale. Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN) de l’Indre-et-Loire pour la période 2013-2025 révisé en 2016 (version 
3) prévoit ainsi le raccordement à la fibre optique de Beaulieu-lès-Loches avec 950 prises 
prévues. Par ailleurs, la version 3 du SDTAN attribue 7 millions d’euros à la Communauté 
de Communes Loches Développement pour le déploiement de cette technologie entre 
2016 et 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de la répartition de la puissance du débit internet (Sources : 
http://observatoire.francethd.fr)
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UN CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET URBAIN PROPICE AUX DEPLACEMENTS PIETONNIERS OU 

EN TRANSPORTS EN COMMUN, MAIS UNE GARE ENCORE SOUS-UTILISEE ? 

La proximité immédiate avec la polarité de Loches et des distances relativement 
courtes entre les équipements de Beaulieu-lès-Loches sont propices à la marche à 
pied ou au vélo, même s’il faut toutefois constaté qu’il peut être globalement difficile 
de circuler pour tout le monde dans l’agglomération de Beaulieu du fait de rues 
étroites et de l’encombrement de certaines en termes de stationnement.  

Concernant la rue de Guigné, en venant de Montrésor, la pose de chicanes a été efficace 
pour ralentir la vitesse des véhicules. Il demeure un véritable problème de 
stationnement au long de cette rue, notamment au niveau de la patte d’oie avec la 
rue de la Tour Chevalleau. En règle générale, trop de voitures se garent au long des rues, 
les garages étant utilisés à d’autres fins (rangements, atelier...). Mais finalement cela 
permet de ralentir de manière significative la vitesse des véhicules et de sécuriser 
les déplacements piétonniers et cyclistes. Il faut noter que dans bien des cas, les 
habitants du centre-ville ne possèdent pas de voitures, alors que d’autres familles peuvent 
avoir jusqu’à 3 ou 4 véhicules.  

En termes de déplacements piétonniers, la vigilance est requise avec la circulation 
automobile et l’absence dans les rues principales d’espaces dédiés ou de trottoirs assez 
larges, mais les déambulations au long des rues et venelles ou des sentiers de 
promenades de la vallée de l’Indre sont très agréables. Deux axes sont majeurs dans les 
déplacements piétonniers du quotidien :  

 la rue Brûlée prolongée par la rue du Docteur Martinay sur Loches, qui a fait 
l’objet en 2016 d’une campagne de requalification, la rendant plus agréable à 
parcourir avec des chicanes ralentissant les véhicules. C’est l’artère permettant 
une continuité directe des piétons vers le centre-ville de Loches, l’hôpital et 
également la gare (15 minutes à pied) qui s’avère être plus proche de Beaulieu 
que de certains quartiers de Loches ; 

 le chemin dans la vallée de l’Indre permet lui aussi une connexion avec le 
centre-ville de Loches. Il est très emprunté par les piétons mais est peu 
praticable par les vélos, même si certains le font. Il n’est cependant pas 
praticable en cas d’inondation de l’Indre. 

La gare de Loches est desservie par la ligne TER Châteauroux/Tours. Mais la ligne 
étant défectueuse, la quasi majorité des trajets s’effectuent en car TER, plaçant Tours à 
1h10 de Loches en car, 1h en train, contre 50 minutes en voiture (mais un accès voiture 
selon les heures rendu difficile par les embouteillages au niveau des rues étroites de 
Cormery et des deux derniers ronds-points avant l’agglomération tourangelle). Le 
cadencement est en revanche important avec une quinzaine de départs vers Tours ou 

Châteauroux en semaine. La gare de Loches pourrait être un atout essentiel pour le 
développement résidentiel et économique du territoire, mais pas tant que les trajets 
vers l’agglomération tourangelle s’effectueront en car, avec des horaires incertains, un long 
temps de trajet et un prix finalement onéreux... La gare est aujourd’hui utilisée à 50% par 
les étudiants. La modernisation de la voie ferrée est donc attendue avec impatience par les 
habitants et les acteurs locaux de la région lochoise, les travaux venant de débuter en 
2017. 

Depuis 2015, Le Lien, service de transport urbain de bus gratuit entre Loches et 
Beaulieu a pour objectif, dans une visée sociale de desservir les pôles commerciaux et 
médicaux, 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi avec un départ le matin à 8h45 et 
l’après-midi à 14h00 depuis Beaulieu et six retours entre 9h et 17h. 

Les éléments propices à une utilisation de la gare sont donc réunis (proximité 
géographique entre les pôles d’emplois pour des déplacements à pied via la rue Brûlée ou 
le chemin de la vallée, possibilité d’un transport en bus certains jours (arrêt Office de 
Tourisme tout près de la gare), offre en stationnement de 170 places autour de la gare...), 
mais les temps de trajet plus longs qu’en voiture constituent aujourd’hui un facteur encore 
limitant, notamment pour les actifs (cf. chapitre suivant sur le développement économique).  

En effet, l’étude des déplacements domicile-travail et les moyens de locomotion mis en 
œuvre figurée dans le Porter A la Connaissance de l’Etat montrent que tant pour les actifs 
sortants et entrants, l’utilisation des transports en commun ne représentent que 2.5% des 
déplacements. Il est toutefois à noter la part finalement non négligeable de 
déplacements s’effectuant à pied ou en deux-roues, mêmes si on pourrait espérer un 
moindre usage de la voiture pour les actifs internes... (données tirées du Porter A la 
Connaissance, d’après les données INSEE de 2011) : 

 actifs internes : en 2011, il y a 123 actifs travaillant et habitant à Beaulieu-lès-
Loches et 22.5% d’entre eux travaillent à domicile. Ils sont 61% à utiliser un 
véhicule automobile, 6.5% à se déplacer à pied, 10% en deux-roues ; 

 actifs sortants : l’usage de la voiture est le mode de transport prépondérant pour 
ces actifs qui sortent du territoire communal pour aller travailler. En effet, près de 
84.5% d’entre eux l’utilisent quotidiennement. On note cependant une part 
significative se déplaçant en deux-roues (7.5%) ou à pied (5.5%) ; 

 actifs entrants : la voiture est utilisée en quasi exclusivité (93.5%) par ces actifs 
dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail, le vélo à hauteur de 4.5%.  

On ajoutera que la commune est équipée d’une borne de recharge électrique au mail Saint-
Pierre et qu’il en existe également sur les communes voisines de Loches, Perrusson et 
Saint-Jean-Saint-Germain. 
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Ci-contre : déplacements piétonniers entre Beaulieu-lès-Loches et 
Loches 

Ci-dessous: extrait de la plaquette d’informations du Lien 
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UNE COMMUNE QUI SE DISTINGUE PAR LA PRESENCE D’ACTIVITES INDUSTRIELLES ET DE 

SERVICES 

Beaulieu-lès-Loches concentre 3.5% du nombre d’emplois et 5.5% des établissements de 
Loches Développement avec 319 emplois et 111 établissements recensés en 2013, 
d’après l’INSEE. En revanche, proportionnellement parlant, elle se distingue par son taux 
élevé d’établissements industriels et de services par rapport à la Communauté de 
Communes et même par rapport au Département avec 9% d’établissement industriels (7 
établissements) et 25% d’établissement de services contre respectivement 6% et 15% pour 
l’Indre-et-Loire (cf. tableau ci-contre). Concernant les industries, il s’agit de petites 
industries, mise à part AVON de plus grande envergure. Concernant les services, leur 
importante représentation est liée aux établissements d’accueil et de formation des 
personnes handicapées et à la MEETS (cf. infra, chapitre sur les Equipements).  

Le nombre d’emplois est en progression sur la commune entre 2008 et 2013 (+45 
emplois, 319 emplois en 2013, 274 en 2008) et l’indicateur de concentration d’emplois 
est relativement important et également en hausse avec un rapport de 44 au lieu de 
40 en 2008. C’est-à-dire qu’en 2013, 44% des actifs habitant Beaulieu pouvaient en théorie 
occuper un emploi sur leur commune de résidence. Dans les faits, sur les 721 actifs 
habitant Beaulieu, 115 travaillent sur la commune, soit 16% des actifs. D’après les 
connaissances des élus et l’analyse du Porter A la Connaissance de l’Etat (données 2011 
pour ce dernier) : 

 en dehors de Beaulieu-lès-Loches, les actifs travaillent principalement à Loches 
et à Tauxigny au Node Park (47% à Loches) et dans l’agglomération tourangelle 
(10.5%) ; 

 les actifs extérieurs venant travailler à Beaulieu-lès-Loches proviennent à 50% 
des communes situées dans un rayon de 15 km autour de Beaulieu-lès-Loches et 
de l’agglomération tourangelle (emplois spécialisés) pour l’ADAPEI (accueil des 
handicapés) et à 50% de l’agglomération de Tours et d’Amboise pour le Pôle 
Emplois, de Châtillon-sur-Indre pour AVON Polymères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi - Chômage  

(sources : INSEE 2013) 

Beaulieu-lès-
Loches  

Loches 
Développement  

Indre-et-Loire  

Emploi total (salarié et non 
salarié) au lieu de travail en 

2013 
319 9 432 243 228 

dont part de l'emploi salarié au 
lieu de travail en 2013, en % 

82,6 86,4 88,0 

Variation de l'emploi total au 
lieu de travail : taux annuel 

moyen entre 2008 et 2013, en % 
+3,1 +1,2 +0,1 

Taux d'activité des 15 à 64 ans 
en 2013 

74,5 75,9 73,6 

Taux de chômage des 15 à 64 
ans en 2013 

10,5 11,3 12,1 

 

Etablissements  

(sources : INSEE 2013) 

Beaulieu-lès-
Loches  

Loches 
Développement  

Indre-et-Loire  

Nombre d'établissements actifs 
au 31 décembre 2013 

111 2 015 50 427 

Part de l'agriculture, en % 2,7 12,6 8,0 

Part de l'industrie, en % 9,0 7,7 5,8 

Part de la construction, en % 10,8 11,1 9,9 

Part du commerce, transports et 
services divers, en % 

52,3 55,3 61,7 

dont commerce et réparation 
automobile, en % 

8,1 15,0 16,3 

Part de l'administration publique, 
enseignement, santé et action 

sociale, en % 
25,2 13,3 14,7 

Part des établissements de 1 à 9 
salariés, en % 

22,5 26,9 25,7 

Part des établissements de 10 
salariés ou plus, en % 

5,4 6,8 6,9 
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DEUX EXPLOITATIONS AGRICOLES PRATIQUANT LA VENTE DIRECTE 

Sources : concertation agricole, Recensement Général Agricole 2010 et données communales 

Deux exploitations agricoles sont recensées sur la commune en 2016. Elles étaient 3 en 
2000, 7 en 1988. Il s’agit d’un maraîcher et d’un éleveur caprin, pratiquant tous deux la 
vente directe.  

Sur les 388 ha de superficie communale, 173 ha de Superficie Agricole Utilisée communale 
(SAUc) étaient valorisés en 2000, soit 44% du territoire. La Superficie Agricole Utilisée des 
exploitations (SAUe) était de 290 ha en 2010. Les superficies sont peut-être faibles 
comparées à d’autres communes, mais elles ont une forte valeur ajoutée par rapport aux 
productions de maraîchage et de transformation du lait en fromage. L’activité agricole à 
Beaulieu-lès-Loches se caractérise en tant qu’activité agricole à proximité des 
consommateurs de l’aire urbaine de Loches, d’où une opportunité de développement d’une 
filière locale, qui est soutenue par 
Loches Développement. 

L’exploitation maraîchère exploite 
des terres alluvionnaires sur la 
commune depuis plus de 50 ans. 
Elle dispose de terres également à 
Perrusson. L’exploitation a procédé 
dernièrement à un regroupement de 
son unité de traitement sur Beaulieu-
lès-Loches, au Paradis. Une 
douzaine de salariés travaillent pour 
l’EARL, soit 8 Equivalents Temps 
Plein. 

L’exploitation caprine était 
auparavant une exploitation 
céréalière. Elle ne génère a priori 
pas de nuisances particulières au 
niveau de la Rauderie et de 
nouveaux bâtiments ont été 
construits. La vente directe des 
fromages fonctionne bien. 

 

Localisation des deux exploitations 
agricoles 

 

 

Il est à noter une ancienne activité horticole située au sud de l’école, en plein cœur du 
bourg, à la Charbonnerie, et qui pourrait apparaître stratégique au vu de sa superficie de 
près de 1 ha et qui a été identifiée dans les potentiels de densification à valider (cf. Partie 1 
de ce tome 2 du Rapport de Présentation). 

Dans le cadre de l’existence d’un site NATURA 2000 sur le territoire, des Mesures 
AgroEnvironnementale (MAE, cf. cartographie page suivante) sont mises en place en 
partenariat avec les agriculteurs, qui s’engagent à adapter leurs pratiques agricoles de 
manière à ne pas remettre en cause la qualité des habitats écologiques ayant suscité 
l’inscription NATURA 2000.  
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Sources : Recensement Agricole Général 2000

et 2010, Porter A la Connaissances de l’Etat

Exploitation de la Rauderie 

Exploitation du Paradis 
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35 ACTIVITES ARTISANALES OU INDUSTRIELLES IMPLANTEES A BEAULIEU-LES-LOCHES 

A Beaulieu-lès-Loches, la Chambre des Métiers inventorie 26 artisans dont certains 
pratiquent un artisanat d’art (vitraux, tapisserie, vêtements, métallerie) et 7 industries sont 
recensées par la Chambre de Commerces et d’Industrie dont Avon Polymères, Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement.  

Les artisans sont en majorité implantés au cœur du tissu urbain avec des demandes 
de nouvelles implantations régulières, Beaulieu étant une commune recherchée par 
les artisans d’art qui souhaitent s’implanter au cœur de son patrimoine bâti remarquable 
et montrer et valoriser leur savoir-faire. 

Les entreprises à caractère plus industriel sont implantées dans la zone d’activités 
intercommunale de Linière, bien localisée au long de la RD760, mais qui n’est pas 
des plus qualitatives. Ceci peut à terme entraver la reprise des bâtiments par d’autres 
entrepreneurs. La zone d’activités de Linière est limitée en superficie (2.5 ha), mais elle 
semble adapter à l’échelle de la commune. De plus, la Communauté de Communes ayant 
la compétence de développement économique dispose d’autres zones d’activités 
présentant encore 5 ha de terrains disponibles, rien que pour les zones d’activités les plus 
proches de Beaulieu : 

 

 

 

 

 

La stratégie de développement économique de la Communauté de Communes s’inscrit 
désormais dans une politique de requalification et de densification des zones d’activités 
existantes. Sur Loches, la zone d’activités de Vauzelles dispose encore de 5 ha d’extension 
et la totalité des dents creuses disponibles sur l’ensemble du territoire laisse augurer 
une latitude de développement de 10 ans. A Beaulieu-lès-Loches, il est projeté 
l’amélioration du stationnement des poids-lourds dans la zone.  

  

Entreprises implantées à Linière 

Lors de l’atelier de concertation sur le développement économique, la Chambre des 
Métiers et les services de Loches Développement ont évoqué certains aspects observés 

sur le territoire. Environ 10 000 entreprises artisanales exercent 
sur le département de l’Indre-et-Loire. Moins de 400 sont 
situées dans des zones d’activités. Plus une entreprise est 
implantée sur une zone d’activités, plus elle travaille sur un 
marché extérieur (au-delà de 40 km), plus une entreprises est 
intégrée dans le tissu urbain, plus elle travaille à l’échelon local 
(8 à 10 km). Quand un artisan s’installe à Beaulieu-lès-
Loches, c’est qu’il a un savoir-faire, une compétence qu’il 
souhaite valoriser sur ce territoire et pas un autre. Il lui 
faudra d’ailleurs des bâtiments d’activité qui reflètent son savoir-
faire. L’activité artisanale sur la Communauté est très sectorisée 
et si un artisan veut s’établir à Beaulieu-lès-Loches, il refusera 
toute proposition sur Loches ou Perrusson. Le service 
économique de Loches Développement mène alors des actions 
sur le maintien des entreprises en milieu diffus (hors zones 
d’activités) en étudiant avec l’entrepreneur toutes les possibilités 

d’implantation et d’extension. L’accueil d’entreprises dans le tissu urbain doit ainsi être 
réfléchi sur le long terme car de telles activités sont plus difficilement cessibles que dans 
une zone d’activités et ne doivent pas générer de nuisances incompatibles avec la 
proximité d’habitations. 

 

Caractéristiques des zones d’activités à proximité de Beaulieu-lès-Loches 

(sources : OE2T - 2013, commune 2014)

Localisation
Beaulieu

ZA de Linière

Perusson

La Cloutière

Loches

ZA Vauzelles

Loches

ZA Corbery

Loches

ZI St-Blaise

Loches

ZC Bournais
TOTAL

Superficie de la zone 2.48 ha 9.57 ha 34.66 ha 0.8 ha 3.25 ha 8.63 ha 59.39 ha

Superficie disponible 4000 m² 0 5 ha 0 0 0 5.4 ha

Superficie viabilisée 4000 m² 0 5 ha 0 0 0 5.4 ha

Superficie en extension 5 ha 0 5 ha 0 0 0 10 ha

Nombre d’activités 5 21 69 7 8 20 129

Nombre de salariés 41 216 1140 14 70 105 1586

Densité moyenne 2.5 activités/ha 2 act/ha 2.5 act/ha 9 act/ha 2.5 act/ha 2 act/ha 3.5 act/ha
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UN RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE AFFIRME EN MATIERE DE SERVICES, MAIS UNE 

FRAGILISATION DU COMMERCE  

Avec la création de la MEETS, Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine Côté 
Sud, l’implantation future du pôle Ecoconstruction du Pays et l’implantation de 5 structures 
dédiées à la formation et à l’hébergement des personnes handicapées (cf. infra, chapitre 
Equipements), la commune de Beaulieu-lès-Loches s’affirme en pôle de services au 
sein de l’intercommunalité.  

En revanche, des difficultés sont observées dans le maintien du commerce local. Quatre 
commerces de bouche ont fermé ces dernières années. En 2016, on recense une 
boulangerie (une des boulangeries à fermer sans repreneur), un tapissier, un garage 
automobile et motos, un tabac-presse, un hôtel-restaurant, une pharmacie, une auto-école 
et un coiffeur, ainsi qu’un marché hebdomadaire au mail Saint-Pierre.  

L’atelier de concertation sur le développement économique mené au cours de l’élaboration 
du PLU a mis en avant plusieurs facteurs d’explications :  

 la fragilité de l’activité commerciale n’est pas propre à Beaulieu et il semble y 
avoir un côté inéluctable par rapport au poids de population et surtout de la 
proximité immédiate avec l’offre commerciale de Loches. Toutefois, la proximité 
avec Loches est à nuancer car le maintien et la vitalité du commerce tient 
essentiellement à la qualité des personnes qui les animent (bon accueil, 
qualité des produits, de la présentation, horaires d’ouverture, 
disponibilités...). Témoin, le marché du dimanche matin qui fonctionne très bien 
avec 6 marchands. Il faut également ajouter que l’offre en commerces de 
bouches à Loches n’est pas non plus très florissante avec une seule boucherie... 
L’offre en stationnement minute à proximité des commerces est également 
essentielle. En l’occurrence, l’offre en stationnement  est apparemment suffisante 
(place de l’Abbaye, à côté de l’école, à côté du cimetière avec 370 places de 
stationnement public au total sur le bourg). Mais, la reprise des commerces sur 
Beaulieu-lès-Loches est actuellement difficile. Souvent les artisans ont effectué 
toute leur vie active dans ce commerce et leurs exigences financières en matière 
de revente ne correspondent plus aux possibilités des repreneurs avec de 
surcroît souvent une obligation de mises aux normes onéreuses. Le principal 
frein aujourd’hui n’est pas la localisation du commerce ou les possibilités 
de stationnement à proximité, mais bien les banques qui bloquent les 
projets d’emprunt ; 

 au vu de la diffusion du commerces à Beaulieu (au long des rues Basse, 
Bourgeoises et Brûlée), il y a quelques années, il a été proposé aux commerçants 
de se regrouper et de former une centralité commerciale aux Jardins de l’Abbaye 
suite à la délocalisation Aérazur, mais tous ont refusé car cet emplacement n’était 
pas considéré comme le pôle de centralité du bourg. Aujourd’hui avec une 

quarantaine de salariés y travaillant et les flux de personnes que l’ensemble 
des établissements génèrent, la question peut se reposer, notamment en 
termes de commerce de bouche et de restaurants ; 

 la plupart des habitants font leurs courses sur le lieu de travail, sauf les 
personnes âgées qui ne peuvent se déplacer en voiture. En règle générale, les 
consommateurs se déplacent sans se poser de question pour les besoins du 
quotidiens, mais pas pour les achats ou services occasionnels : exemples types 
du cordonnier ou du garagiste vers qui les consommateurs vont aller au plus 
près ; 

 il est fait le constat que sur la commune il n’y a que des locaux commerciaux 
privés et pas de locaux communaux ou intercommunaux à mettre à 
disposition des commerçants. 

Sources : Audit du plan de développement urbain
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LOCHES, POINT D’APPEL TOURISTIQUE POUR INCITER LES VISITEURS A DECOUVRIR LE 

PATRIMOINE MECONNU DE BEAULIEU  

C’est évidement sur le patrimoine architectural et naturel avec le potentiel très 
intéressant de la vallée de l’Indre que repose l’attractivité et le développement 
touristique de Beaulieu-lès-Loches. Celui-ci ne peut se concevoir qu’en binôme avec 
Loches, qui constitue le point d’entrée sur le territoire, grâce à la présence du château et 
du donjon et du site écotouristique des Prairies du Roy à cheval sur les deux communes, 
dans la vallée de l’Indre. Sur Loches, les touristes proviennent pour 1/3 de l’Indre-et-Loire, 
1/3 de l’Ile de France, 1/3 de l’Europe (principalement Angleterre, Belgique, Allemagne, 
Espagne et Italie). 

Les collectivités ne ménagent par leurs investissements financiers afin de valoriser 
ce patrimoine. Ainsi, à Beaulieu, de l’ordre de 3 millions d’euros sont nécessaires pour la 
réfection et la sécurisation du clocher de l’église abbatiale. La recherche de financements 
en partenariat avec la DRAC a été effectuée et un maître d’œuvre sera désigné en juillet 
2016. Beaucoup de travaux ont déjà été réalisés par les anciennes municipalités (toitures 
de l’abbatiale, de la mairie, des Templiers). Un autre projet tient à cœur les élus : celui de la 
rénovation et de l’ouverture au public sous forme d’écomusée du moulin du faubourg Saint-
Pierre, le moulin des Mécaniciens, un véritable trésor avec toute la machinerie d’époque. 
Les travaux sont estimés à 110 000 €.  

L’atelier de concertation sur le développement économique mené au cours de l’élaboration 
du PLU a mis en évidence plusieurs constats :  

 en matière de développement touristique sur Beaulieu, il n’y a pas de 
communication à outrance et pourtant on observe des déambulations de visiteurs 
pratiquant les chemins de randonnée et le parcours du Faucon Noir, parcours 
de découverte de la cité monastique avec historiguide audio. Il y a de plus des 
sentiers vélos et le circuit Loches à Vélo qui traversent Beaulieu ; 

 l’activité est donc balbutiante mais encourageante, malgré l’absence d’un 
point d’appel qui se visiterait tel un musée, un centre d’arts... qui permettrait de 
communiquer plus facilement et inciter les touristes de Loches à visiter aussi 
Beaulieu, à consommer sur place et instaurer ainsi un cercle vertueux. Plus il y 
aura de touristes, plus la vitalité commerciale sera forte, mais la qualité des 
commerces et services touristiques (restaurants, hébergements) doit être 
au rendez-vous. A ce propos, la fréquentation des sites d’hébergement est 
bonne (notamment le troglodyte de la rue des Bertrands) et l’ancien presbytère 
réhabilité en gîte de groupe (20 lits) par la Municipalité. L’offre en hébergement 
touristique est complétée par un hôtel (15 personnes), 1 gîte (+ 1 en projet), des 
chambres d’hôtes au moulin de l’Aumônière et sa roulotte (11 personnes au 
total), sans compter l’offre disponible sur Loches. On recensera à proximité 
immédiate de Beaulieu-lès-Loches, le centre Maurice Aquilon avec 120 lits et le 

site de Pierre et Vacances, à côté de la gare. Il est mis en évidence un déficit sur 
l’agglomération lochoise en hôtel de qualité. Les touristes sont de plus en plus 
pointilleux et sont à la recherche d’un bon rapport qualité/prix. Il y a une exigence 
de confort, de qualité de l’aménagement et de la décoration, de typicité, à 
laquelle répondent parfaitement les chambres d’hôtes et gîtes ruraux du 
territoire ; 

 
     Gîte communal                       Gïte troglodytique                   Moulin réhabilité en gîte 

 d’après les hôtes de Beaulieu-lès-Loches, la clientèle est composée à 60% 
d’étrangers (Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil). Pour la plupart, ce 
sont des gens de passage. Environ 60% ne visitent même pas Loches 
concentrant leurs déplacements vers les grands châteaux du Val de Loire. En 
revanche, ceux qui visitent Loches en ressortent satisfaits. Les Parisiens font 
généralement de plus long séjour que les autres touristes. Les visiteurs repartent 
avec une belle image de Beaulieu-lès-Loches et en 2015 la guinguette des 
Viantaises a été particulièrement appréciée. Souvent, c’est la découverte d’une 
commune dont ils ignoraient totalement l’existence. Ils font ressortir un 
besoin d’une communication plus importante sur les richesses 
patrimoniales de Loches et Beaulieu-lès-Loches ; 

 il a été signalé que le manque d’adaptabilité de certains restaurateurs aux 
besoins de la clientèle est un réel frein au développement touristique. En 
n’ouvrant pas le soir, par exemple, ou en pratiquant des services beaucoup trop 
longs, ils ne jouent pas le jeu et se désolidarisent de tous les efforts qui sont 
effectués par les deux municipalités et le Conseil Départemental pour asseoir un 
développement touristique profitable économiquement pour tous. Se pose aussi 
la question de la valorisation des produits locaux chez les restaurateurs. Certains 
font leurs courses aux marchés de Loches, mais d’autres se fournissent en 
produits déjà transformés chez les grossistes alimentaires ce qui ne participe pas 
non plus d’une bonne image. Le fait que les commerçants et les restaurateurs ne 
parlent pas anglais est également un frein à un accueil correct des touristes 
étrangers.   
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Chemin de randonnées et de découverte existant sur le territoire 
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Plaquette de promotion des Prairies du Roy 
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PARTIE 3 : ANALYSE CROISEE AU REGARD DES PREVISIONS 

ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES ET DES BESOINS REPERTORIES EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE SURFACES ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLES, DE 

DEVELOPPEMENT FORESTIER, D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE, D’ENVIRONNEMENT, NOTAMMENT 

EN MATIERE DE BIODIVERSITE, D’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT, DE TRANSPORTS, DE 

COMMERCE, D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES 
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Cette analyse croisée a notamment été établie par les élus de Beaulieu-lès-Loches au 
regard de leur appréhension des prévisions de développement de leur territoire, de l’Audit 
d’aménagement commandé en 2012 et des enseignements tirés des ateliers de 
concertation menés au cours de l’étude du PLU auxquels ont participé les principaux 
acteurs du territoire :   

 atelier « Environnement et cadre de vie » avec la Société d'Etude, de 
Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine, le Conservatoire des 
Espaces Naturels de la Région Centre, le Syndicat des Cavités de l’Indre-et-Loire 
et la Direction Départementale des Territoires ; 

 atelier « Développement économique » avec un représentant des 
commerçants de Beaulieu-lès-Loches, 4 professionnels du tourisme, l’Agence 
Touristique de la Touraine Côté Sud, la Communauté de Communes Loches 
Développement, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers de l’Artisanat, 
la Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine du Sud et la Direction 
Départementale des Territoires ; 

 atelier « Logements et formes urbaines » avec Tsigane Habitat, 3 
professionnels de l’immobilier dont un notaire, un architecte, la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la 
Communauté de Communes Loches Développement, le Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement et la Direction Départementale des Territoires. 

Elle se présente sous forme de tableaux synthétiques reprenant les principales 
thématiques de l’état initial de l’environnement (tome 1 du Rapport de Présentation) et de 
ce présent tome sur le bilan foncier et le diagnostic.  
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DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL (MILIEUX NATURELS) 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

  des richesses naturelles, paysagères et culturelles au même endroit, un 
élément à prendre en compte par rapport à la valorisation touristique de 
la commune 

  une trame verte et bleue (TVB) à appréhender à deux échelles : avec 
Ferrière-sur-Beaulieu dans la recherche d’une connexion entre la vallée 
de l’Indre et la forêt domaniale de Loches (liaison est-ouest 
complémentaire à la liaison nord-sud de la vallée) et à l’échelle de 
l’agglomération bellilocienne avec la succession de jardins et les jardins 
du bief = outre son rôle dans le maintien de la biodiversité, elle 
contribuerait également à la valorisation touristique recherchée (support 
à des sentiers de randonnée, qualification des espaces urbains...) et à 
la valorisation du cadre de vie des habitants 

  la détermination de la TVB dans le cadre du PLU est également 
l’occasion de réfléchir à d’autres actions à mener : opération « zéro 
pesticide » pour les espaces publics, travail avec les agriculteurs et/ou 
les propriétaires sur l’entretien des pelouses du coteau et éviter leur 
enfrichement... 

  une limitation de l’étalement urbain et de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels à opérer  

  des outils urbanistiques à mettre en œuvre afin de préserver voir 
restaurer les milieux de la vallée de l’Indre et les corridors écologiques 
identifiés ainsi que l’intérêt écologique des boisements et des zones 
humides 

  une préservation nécessaire des gîtes à Chiroptères (caves) de toute 
destruction ou dégradation et une limitation des nuisances lumineuses 
pour favoriser une trame noir entre les gîtes à chiroptères et la vallée 

  une mise en valeur du patrimoine naturel à encourager  dans le respect 
du Plan de Prévention des Risques inondation et sans remettre en 
cause la qualité des milieux naturels 

 une attention particulière à apporter à la protection des arbres 
remarquables, aux nouvelles essences à planter chez les particuliers et 
sur l’espace public (encourager les essences traditionnellement 
plantées et se plaisant bien dans le contexte de coteau et de murs de 
pierres comme les buis, les figuiers...) et aux plantes invasives, car cela 
est d’une grande importance dans la perception générale des paysages 
urbains et pour la protection de la biodiversité 
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DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL (PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER) 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

  le paysage de la vallée de l’Indre est important sur le plan touristique 
dans son appréhension du binôme Loches/Beaulieu-lès-Loches, les 
vues depuis le donjon de Loches et la terrasse du château, les 
phénomènes de covisibilités... 

  un paysage globalement encore bien préservé de l’étalement urbain 
avec des extensions, certes, mais peu perceptibles dans le paysages 
= il est important de s’intéresser à la manière dont est perçue la 
commune depuis l’extérieur 

  une mosaïque de paysages sur un territoire de superficie restreinte = 
des atouts pour le développement touristique, pour l’attractivité de la 
commune 

  des paysages méconnus à faire découvrir et à préserver 

  une commune dotée d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine, un outil essentiel à la préservation des paysages et du 
patrimoine architectural 

 patrimoine lié à la vallée et aux troglos : un patrimoine identitaire à 
valoriser 

 dans le futur projet de développement, une vigilance particulière à 
avoir sur la qualité de la nouvelle urbanisation (habitat, équipements, 
locaux d’activités, y compris agricole) sous peine de compromettre la 
belle qualité paysagère et architecturale de la commune : 

 sites de grande sensibilité paysagère à écarter de 
l’urbanisation (notamment le rebord des coteaux + risque cavité 
et prise en compte des chiroptères et des pelouses sèches) ;  

 mettre en valeur les cônes de vue sur le patrimoine bâti y 
compris au cœur des nouveaux quartiers 

 couleur des matériaux et des clôtures, implantation et 
volumétrie des constructions, accompagnement paysager à 
encadrer avec les préceptes du bioclimatisme  

 maillage des rues et trame des jardins à protéger = une source 
d’inspiration pour les futurs quartiers  

 importance des espaces publics existants et futurs et de leur 
qualification 

 des éléments du petit patrimoine fragiles, à protéger 
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DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET URBAIN 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

CONTEXTE LOCAL  

 la proximité avec Loches et son économie et la présence sur place 
de commerces, d’équipements, dont l’école, de nombreuses 
associations, d’une pharmacie et de professions médicales et 
paramédicales 

 la qualité paysagère et architecturale de la commune valorisée, un 
cadre de vie recherché 

 des impôts fonciers moins élevés qu’à Loches 

 la gare SNCF de Loches lorsque la voie ferrée sera réhabilitée 

 une bonne desserte routière avec de plus la proximité avec l’A10 et 
l’A85, mais des difficultés au niveau de  la RD943 (Loches/Tours) 
avec la traversée de Cormery et les deux derniers ronds-points à 
l’entrée de l’agglomération 

ELEMENTS STRUCTURELS 

  Cavités = un habitat atypique qui peut être recherché 

  un Programme d’Intérêt Général de lutte contre la précarité 
énergétique et le maintien à domicile des personnes âgées 

  2 Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et une 
« opération façades » récentes 

ELEMENTS CONJONTURELS 

  une demande très forte en logements, la maison de ville = un 
produit recherché, même avec un petit jardin de 300-400 m² 

 des demandes de terrains à bâtir de l’ordre de 1000 m², mais une 
tendance à rechercher moins grand afin de s’adapter à sa capacité 
d’emprunt 

 une reprise du marché de l’immobilier confirmée en 2016 après une 
phase atone avant 2014 

CONTEXTE LOCAL  

  un habitat  parfois dégradé,  un habitat ancien, une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine et un Périmètre de 
Protection Modifié des Monuments Historiques = une image du 
centre-ville altérée, la crainte d’une réhabilitation du bâti trop 
compliquée, contrainte et onéreuse 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS STRUCTURELS 

 un Plan de Prévention des Risques inondation = des espaces 
exclus de la construction nouvelle, mais uniquement au niveau de la 
vallée de l’Indre 

  Cavités = une vigilance à avoir 

 

 

ELEMENTS CONJONTURELS 

  une faible offre en terrains à bâtir, une rétention foncière, un déficit 
en offre locative de qualité avec quelques marchands  de sommeil 

  un a priori des propriétaires (et des riverains) à densifier  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

  grâce à la vallée de l’Indre, une qualité des sols adéquate pour la 
production horticole et maraîchère 

  de faibles superficies, mais une forte valeur ajoutée 

  une activité agricole qui peut s’effectuer à proximité des 
consommateurs de l’unité urbaine de Loches 

  une opportunité de créer de la valeur ajoutée locale aussi bien pour les 
habitants que pour le développement touristique du territoire = manger 
de bons produits, faire connaître le territoire à travers ses productions 
locales 

  une forte volonté de Loches Développement de maintenir le tissu des 
entreprises endogènes et de renforcer les filières existantes 

  une vigilance particulière à avoir sur le maintien des accès et des 
déplacements des engins agricoles 

  un enjeu fort de conservation des terres agricoles 

  des serres et des bâtiments qui peuvent porter atteinte à la qualité des 
paysages = prévoir des couleurs adéquates des locaux, un 
paysagement autour des bâtiments, voire exclure de la construction les 
sites les plus sensibles en termes de paysage 

  des constructions de serres qui peuvent être rendues difficiles en milieu 
urbain et particulièrement au sein du Périmètre de Protection Modifié 
des Monuments Historiques et avec des coûts plus élevés de 
construction... mais  est-ce vraiment le lieu pour développer ce type 
d’activités ? 
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DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET INDUSTRIEL 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

  un tissu artisanal bien représenté sur l’ensemble de la commune 

  une zone d’activités à Linières bien localisée et offrant encore des 
possibilités d’accueil de nouvelles entreprises 

 des demandes d’implantations de nouveaux artisans  et en particulier 
d’artisans d’art qui trouvent à travers la qualité architecturale et urbaine 
de la commune une opportunité pour développer leur savoir-faire = une 
filière à développer 

  un service économique de Loches Développement, la Maison de 
l’Emplois et des Entreprises de la Touraine du Sud, le futur pôle 
écoconstruction, propres à aider les entrepreneurs à s’implanter et à se 
développer sur le territoire = une synergie entre entreprises 

  le bâtiment sur la rue des Jardins de l’Abbaye restant à valoriser = quel 
usage, quelle vocation ? 

  un contexte économique actuellement difficile 

  une qualification de la zone d’activités de Linières à opérer pour la 
rendre plus attractive 

  proposer une offre en locaux d’activités (existants ou par changement 
de destination, extension) ou terrains à bâtir propre à satisfaire aux 
besoins spécifiques des artisans qui ne recherchent pas forcément tous 
une parcelle dans une zone d’activités 
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET DE SERVICES 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

 des difficultés dans le maintien et le développement du commerce sur le 
centre-bourg semblant tenir davantage de circonstances conjoncturelles 
(acquisition des locaux commerciaux onéreuse, problème de 
financement des banques pour le repreneur, besoin de grandes qualités 
humaines chez les repreneurs) que structurelles (concurrence avec 
Loches à relativiser car  si le commerce est réputé pour la qualité de 
son service ou de ses produits, les consommateurs le fréquenteront, 
places de stationnement apparemment suffisantes, poids de population 
de l’unité urbaine apparemment suffisant) 

 une spécialisation dans l’accueil et le soutien aux personnes 
handicapées créatrice d’emplois 

 un bilan positif de la MEETS qui affirme le rôle communautaire de 
Beaulieu-lès-Loches, qui constitue un pôle d’emplois mais qui ne 
génèrerait pas assez de flux pour profiter aux commerces du centre-
bourg 

 un développement du tourisme qui à terme serait profitable pour les 
commerces 

 une absence d’emplacements libres pour l’implantation de nouveaux 
locaux commerciaux ou de services, un besoin de porteurs de projets 

  un bourg de Beaulieu-lès-Loches souffrant d’un problème de centralité, 
les commerces et services se diffusant sur les trois rues principales (rue 
de Guigné, rue Brûlée et rue Bourgeoise) sans former pour autant de 
véritables artères commerçantes = la vitalité commerciale se fait par 
agrégation et synergie entre commerces = conforter l’existant (mais est-
ce possible au vu du contexte urbain très dense et des rues étroites 
sans procéder à des opérations de renouvellement urbain lourdes ?) ou 
créer une nouvelle centralité plébiscitée par les commerçants (où ?) 
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

 Loches, point d’appel touristique pour inciter ensuite les visiteurs à 
découvrir Beaulieu-lès-Loches 

 un patrimoine bâti, naturel et paysager remarquable déjà valorisé sur 
Beaulieu-lès-Loches par diverses initiatives (parcours de découverte, 
audio-guide, site écotouristique des Prairies du Roy...) 

 un site méconnu à l’échelle du département, mais une certaine image 
locale, via les artisans d’art qui exercent sur la commune 

 une opportunité de relancer la vitalité commerciale sur le secteur 

 si la ligne SNCF Tours/Loches est réhabilitée, la gare de Loches peut 
devenir un atout pour accroître l’accueil de touristes sur le territoire 

 des parcours de découverte de Beaulieu-lès-Loches qui ne suffisent pas 
à capter les touristes = besoin d’un évènement et/ou d’un point d’appel 
bellilocien avec entrée payante sur lequel pouvoir communiquer  

 la nécessité pour les commerçants, les restaurateurs et les sites 
d’hébergement de Loches et Beaulieu-lès-Loches de s’adapter aux 
besoins et aux attentes des touristes, si non ils ne consommeront pas 
sur place = qualité de l’accueil, de la prestation, heures et jours 
d’ouverture adéquats, valorisation des productions locales permettant 
par la même occasion de soutenir les exploitants agricoles et les 
artisans 

 un enjeu d’accueil de population nouvelle concomitant au 
développement touristique afin d’atteindre un poids de population 
suffisant pour prétendre au développement des commerces et obtenir 
certains services comme par exemple un distributeurs de billets dont 
l’absence est aujourd’hui un frein à l’accueil des touristes sur la 
commune et est demandé par certains habitants  
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REMARQUE 

Conformément à l’ordonnance et au décret de recodification du Code de l’urbanisme 
du 1er janvier 2016, l’élaboration du PLU de Beaulieu-lès-Loches s’est effectuée selon 
le Code de l’urbanisme anciennement en vigueur avant le 1er janvier 2016 pour ce qui 
concerne la partie règlementaire de ce code. Les articles de la partie législative sont 
codifiés selon la nouvelle recodification introduite au 1er janvier 2016. 
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PARTIE 1 : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 
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LES CHOIX EFFECTUES EN MATIERE DE ZONAGE 
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LES ENJEUX GENERAUX FIXES PAR LA MUNICIPALITE 

La commune de Beaulieu-lès-Loches est dotée d’un capital patrimonial remarquable, tant 
du point de vue des paysages, que de l’architecture et de la qualité de ses milieux naturels. 
Cet ensemble patrimonial est d’ailleurs reconnu par diverses protections (Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, Périmètre de Protection Modifié des Monuments 
Historiques, site NATURA 2000, site du Conservatoire des Espaces Naturels, Espace 
Naturel Sensible...) qui ne visent pas uniquement à une protection, mais sont aussi 
élaborées dans un souci de mise en valeur et de développement. En continuité, les élus de 
Beaulieu-lès-Loches comptent donc faire de cette identité patrimoniale la clé de voûte de 
leur projet de développement des dix prochaines années. Car c’est sur elle que repose 
l’attractivité résidentielle déjà notable de la commune et c’est évidemment sur elle que 
l’essor touristique souhaité par la Municipalité pourra s’effectuer. 

La trame stratégique du PLU qui est reprise dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) peut 
ainsi être synthétisée par le schéma ci-contre. 

Pages suivantes, sont développés en fonction des 
thématiques, les constats faits par les élus qui leur ont 
permis d’en déduire les enjeux spécifiques qui ont ensuite 
été traduits dans le PADD.  
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L’ensemble des constats et enjeux exposés ci-après est issu d’un travail de réflexion 
d’ensemble des élus de Beaulieu-lès-Loches étayé par trois ateliers participatifs de 
concertation entre les élus et des acteurs du territoire menés à la phase Diagnostic de ce 
PLU : 

 atelier « Environnement et cadre de vie » avec la Société d'Etude, de 
Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine, le Conservatoire des 
Espaces Naturels de la Région Centre, le Syndicat des Cavités de l’Indre-et-Loire 
et la Direction Départementale des Territoires ; 

 atelier « Développement économique » avec un représentant des 
commerçants de Beaulieu-lès-Loches, 4 professionnels du tourisme, l’Agence 
Touristique de la Touraine Côté Sud, la Communauté de Communes Loches 
Développement, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers de l’Artisanat, 
la Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine du Sud et la Direction 
Départementale des Territoires ; 

 atelier « Logements et formes urbaines » avec Tsigane Habitat, 3 
professionnels de l’immobilier dont un notaire, un architecte, la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la 
Communauté de Communes Loches Développement, le Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement et la Direction Départementale des Territoires. 

Cette réflexion a également pu trouver ses bases grâce à l’Audit du plan de 
développement urbain commandé par la Municipalité et finalisé en 2012 par l’agence 
SYCOMORE.   

L’ENJEU DE DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL 

CONSTATS : 

 du point de vu des milieux naturels : 

 des milieux naturels remarquables du point de vue de la biodiversité et 
participant en parallèle à la qualité des paysages de Beaulieu-lès-Loches. 
Ces richesses naturelles et culturelles sont concentrées en un même lieu, 
un élément à prendre en compte par rapport à la valorisation touristique 
de la commune ; 

 une trame verte et bleue (TVB) à appréhender à deux échelles : avec 
Ferrière-sur-Beaulieu dans la recherche d’une connexion entre la vallée 
de l’Indre et la forêt domaniale de Loches (liaison est-ouest 
complémentaire à la liaison nord-sud de la vallée) et à l’échelle de 
l’agglomération bellilocienne avec la succession de jardins et les jardins 
du bief. Outre son rôle dans le maintien de la biodiversité, elle 

contribuerait également à la valorisation touristique recherchée (support à 
des sentiers de randonnée, qualification des espaces urbains...) et à la 
valorisation du cadre de vie des habitants ; 

 la mise en valeur du patrimoine naturel peut être contrainte par le Plan de 
Prévention des Risques inondation   

 la détermination de la TVB dans le cadre du PLU est également 
l’occasion de réfléchir à d’autres actions à mener : opération « zéro 
pesticide » pour les espaces publics, travail avec les agriculteurs et/ou les 
propriétaires sur l’entretien des pelouses du coteau afin d’éviter leur 
enfrichement... 

 du point de vu du patrimoine paysager et architectural : 

 un paysage de la vallée de l’Indre qui est important sur le plan touristique 
dans son appréhension du binôme Loches/Beaulieu-lès-Loches, les vues 
depuis le donjon de Loches et la terrasse du château, les phénomènes de 
covisibilités... 

 un paysage globalement encore bien préservé de l’étalement urbain avec 
des extensions peu qualitatives, certes, mais peu perceptibles dans le 
paysages. Il est ainsi important de s’intéresser à la manière dont est 
perçue la commune depuis l’extérieur ; 

 cette mosaïque de paysages sur un territoire de superficie restreinte 
constitue un atout pour le développement touristique et pour l’attractivité 
de la commune ; 

 ce sont des paysages méconnus à faire découvrir ; 

 une commune dotée d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine, un outil essentiel à la préservation des paysages et du 
patrimoine architectural mais qui peut être vécu par certains comme une 
entrave à la réhabilitation et à la restauration du bâti ancien ; 

 un patrimoine architectural lié à la vallée et au troglodytes constituant un 
patrimoine identitaire. 

ENJEUX QUI EN DECOULENT 

Des éléments paysagers, naturels et architecturaux remarquables, éléments 
d’attractivité et de qualification du cadre de vie à placer au cœur du futur projet de 
développement avec une vigilance particulière à avoir sur la qualité de la nouvelle 
urbanisation (habitat, équipements, locaux d’activités, y compris agricoles) sous 
peine de compromettre la belle qualité paysagère et architecturale de la commune. 
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L’ENJEU DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE DE MOBILITE ET D’ANIMATION LOCALE 

CONSTATS : 

 une bonne desserte routière avec de plus la proximité avec l’A10 et l’A85, mais 
des difficultés au niveau de  la RD943 (Loches/Tours) avec la traversée de 
Cormery et les deux derniers ronds-points à l’entrée de l’agglomération 
tourangelle ; 

 la proximité avec Loches est un élément indéniable d’attractivité, les Bellilociens 
pouvant bénéficier de tous ses avantages en termes d’équipements, de services, 
de commerces, de transports en commun dont la gare. A propos de la gare, elle 
est très utilisée par les actifs en direction de Tours, même si beaucoup de trajets 
s’effectuent en car, la ligne étant défectueuse. La modernisation de cette ligne est 
très attendue des élus et des habitants avec une mise en service de plus 
nombreux trains qui permettrait d’accroître encore l’attractivité du territoire ; 

 depuis mars 2015, le Lien, service de transport urbain entre Loches et Beaulieu-
lès-Loches assure des liaisons régulières le mercredi et le samedi ; 

 le centre-ville de Beaulieu-lès-Loches est attractif par rapport à son charme et au 
fait que l’on peut se déplacer à pied au sein de l’agglomération ou vers Loches 
via la rue Brûlée récemment requalifiée ou le chemin de la vallée. Le centre 
ancien présente par ailleurs l’avantage de concentrer les commerces, les 
équipements, dont un groupe scolaire, de nombreuses associations, une 
pharmacie et des professions médicales et paramédicales. En revanche, le bourg 
n’est pas doté d’espaces verts ou de lieux de rencontres clairement affectés à cet 
effet ; 

 mais il est notoirement reconnu qu’il est difficile de circuler pour tout le monde 
dans l’agglomération de Beaulieu du fait de rues étroites, de multiples sorties de 
garages et de propriétés et de l’encombrement de certaines en termes de 
stationnement, notamment au niveau de la rue de Guigné... même si toutes ces 
entraves ont le mérite de réduire la vitesse des véhicules et de requérir l’attention 
de chacun ; 

 une desserte numérique moyenne avec 31% des abonnés éligibles à un débit 
compris entre 8 et 30 Mégabits/seconde. 

ENJEUX QUI EN DECOULENT 

 Une pression à maintenir sur la modernisation de la liaison ferroviaire vers 
Tours.  

 Une réflexion globale sur les déplacements doux à opérer, ainsi que sur les 
espaces de stationnement, certaines rues présentant un réel engorgement. 

 Une offre en équipements développée à conforter par la création d’espaces 
de convivialité et de rencontres intergénérationnelles. 

L’ENJEU DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET URBAIN 

CONSTATS : 

 avec un taux de variation annuelle de 1.1% par an, une croissance 
démographique deux fois plus importante que celle du département entre 2008 et 
2013 (+0.5% par an) avec un apport de population nouvelle essentiellement 
alimenté par l’arrivée de nouveaux habitants, corrélant l’attractivité indéniable de 
la commune ; 

 mais un vieillissement de la population qui s’affirme avec un indice de jeunesse 
très bas (60 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes âgées de plus de 60 
ans en 2012) et une hausse des plus de 60 ans (30% en 2007, 33% en 2012). 
Pour autant, grâce à une natalité qui demeure élevée (16 naissances en 
moyenne),  la taille moyenne des ménages est stable (2.2-2.1 personnes par 
résidences principales depuis 1999 ; 2.2 pour le 37) ; 

 une vacance élevée mais constante (environ 8.5% du parc) avec une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) entre 2008 et 2011 lancée par 
Loches Développement (35 dossiers déposés à Beaulieu) et un Programme 
d’Intérêt Général contribuant à limiter l’augmentation de la vacance sur le 
territoire. La présence de logements dégradés et de logements vacants demeure 
une réelle problématique dans le centre-ville. L’image du centre-ville peut ainsi 
être altérée en certains endroits, toutefois, la requalification de la rue Brûlée a 
amélioré la situation d’un point de vue esthétique. Toutefois, ces dernières 
années des maisons ont été rachetées par de jeunes ménages, notamment rue 
Bourgeoise et la maison de ville à Beaulieu-lès-Loches est un produit recherché ; 

 une diversification du parc de logements propice à l’accueil de jeunes ménages et 
de personnes âgées et au parcours résidentiel sur la commune avec une part 
importante de petits logements (1/3 du parc des résidences principales), élément 
essentiel pour répondre aux besoins de ces ménages. Avec plus de 100 
logements à caractère social en 2013, soit 12% du parc de résidences 
principales, la commune est bien dotée en la matière, ce qui favorise l’accueil des 
jeunes ménages qui n’ont pas toujours les moyens d’accéder au début de leur vie 
d’adultes à la propriété. Toutefois, le turn-over est faible dans le parc social 
bellilocien, les habitants s’y plaisant bien ; 
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 des demandes de sédentarisation des Gens du Voyage pris en compte par une 
MOUS (Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale) menée à l’échelle de la 
Communauté de Communes ; 

 un rythme de la construction nouvelle très fluctuant, les effets de la crise se 
faisant ressentir à partir de 2007 avec une moyenne de 12 logements/an entre 
2000 et 2006 et 5 par an entre 2007 et 2015, phénomène accentué par une faible 
offre en terrains à bâtir malgré des possibilités de constructions encore 
généreuses dans le POS (13 ha en densification et 20 ha en extension) et une 
proportion de propriétaires ayant densifié leurs fonds de jardin qui pourrait être 
plus importante au vu de la forte demande en logements ;  

 une consommation foncière à vocation d’habitat de 1.3 ha par an observée 
depuis 2004 qui ne s’est pas accélérée contrairement à d’autres communes (1.2 
ha par an entre 1950 et 2004) grâce à des efforts dans la création de quartiers 
plus compacts en densification au sein des parties anciennes du bourg qui ont 
été plus importants que les extensions en diffus. De petites opérations de 
constructions en fond de jardin sont observées ou en projet, mais aucun outil ne 
permet aujourd’hui de garantir une densification optimale et qualitative, 
préservant l’intimité des habitants et les caractéristiques urbaines et 
architecturales bellilociennes ;  

 des « contraintes » de développement liées au risque inondation, à la présence 
de cavités, aux protections architecturales, à l’existence de paysages sensibles... 
permettant finalement de réfléchir à un nouveau projet de développement urbain 
plus qualitatif privilégiant une densification au plus proche de l’animation locale. 

ENJEUX QUI EN DECOULENT 

 Répondre, dans le respect de la trame et des paysages urbains de Beaulieu, 
à la forte demande en logements qui se fait ressentir et répondre aux 
besoins des différentes populations (jeunes ménages, famille avec enfants, 
personnes âgées, jeunes...) ; 

 Se doter à travers le PLU, qui secondera et viendra compléter l’AVAP déjà 
mis en œuvre par la Municipalité, d’outils urbanistiques n’existant pas dans 
le POS et permettant d’encadrer au mieux les importantes possibilités de 
densification restantes, notamment en cœur d’îlots ; 

 Réaliser une étude fine de ces sites propices à une densification, mais sans 
chercher à densifier à tout prix, les espaces de respiration et la trame verte 
et bleue qui participent de la qualité du cadre de vie des habitants devant 
être préservés. 

 

L’ENJEU DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

CONSTATS : 

 111 établissements (agriculture, industrie, artisanat, commerces, services 
publics...), 298 emplois en 2012. 

ACTIVITES COMMERCIALES ET DE SERVICES 

 des difficultés dans le maintien et le développement du commerce sur le centre-
bourg semblant tenir davantage de circonstances conjoncturelles (acquisition des 
locaux commerciaux onéreuse, problème de financement des banques pour le 
repreneur, besoin de grandes qualités humaines chez les repreneurs) que 
structurelles (concurrence avec Loches à relativiser car  si le commerce est 
réputé pour la qualité de son service ou de ses produits, les consommateurs le 
fréquentent, places de stationnement apparemment suffisantes, poids de 
population de l’unité urbaine apparemment suffisant) ; 

 un bourg de Beaulieu-lès-Loches souffre d’un problème de centralité, les 
commerces et services se diffusant sur les trois rues principales (rue de Guigné, 
rue Brûlée et rue Bourgeoise) sans former pour autant de véritables artères 
commerçantes, alors que la vitalité commerciale se fait par agrégation et synergie 
entre commerces ; 

 5 sites dédiés à l’accueil des personnes handicapées, constituant une véritable 
source d’emplois locaux ; 

 la MEETS (Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine Côté Sud), une 
centralité située en face de la mairie, et instituant une nouvelle impulsion en 
termes de flux, un rôle communautaire, une affirmation de la vocation de services 
de la commune. Il s’agit par ailleurs d’une opération de renouvellement urbain 
exemplaire d’une friche industrielle (Aérazur relocalisée à Loches). Elle permet 
de regrouper sous le même toit l’ensemble des acteurs de l’emploi, des 
permanences de partenaires, ainsi que des équipements sportifs et un cabinet 
d’architectes.   

ACTIVITES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES  

 26 artisans recensés par la Chambre des Métiers, dont de l’artisanat d’art 
(vitraux, tapisserie, vêtements, metallerie) et 7 industries recensées par la 
Chambre de Commerces et d’Industrie ; 

 des artisans en majorité implantés au cœur du tissu urbain avec des demandes 
de nouvelles implantations, une commune recherchée par les artisans d’art ; 
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 une zone d’activités à Linière, bien localisée, mais peu qualitative, offrant encore 
4000 m² de terrains libres et disponibles. 

ACTIVITES AGRICOLES   

 des terres propices au maraîchage, activité historique sur la commune, mais 2 
exploitations agricoles encore en activité en 2016, dont un maraîcher ;   

 388 ha de superficie communale, 173 ha de Superficie Agricole Utilisée 
communale (SAUc) en 2000, soit 44% du territoire, 290 ha de SAUe en 2010 : de 
faibles superficies, mais une forte valeur ajoutée avec de plus, une activité 
agricole à proximité des consommateurs de l’aire urbaine de Loches, une 
opportunité de développement de filière locale ; 

 des serres et des bâtiments qui peuvent porter atteinte à la qualité des paysages  
et des constructions de serres qui peuvent être rendues difficiles en milieu urbain 
et particulièrement au sein du Périmètre de Protection Modifié des Monuments 
Historiques et avec des coûts plus élevés de construction. 

ACTIVITES TOURISTIQUES 

 des atouts certains avec un patrimoine naturel, paysager et architectural 
remarquable, une proximité immédiate avec Loches, son château et son donjon 
et sa gare, la vallée de l’Indre, l’Espace Naturel Sensible faisant l’objet d’un plan 
de gestion visant notamment à sa valorisation touristique, une liaison douce à 
travers la vallée faisant le lien entre les deux centres historiques, d’autres 
sentiers de randonnées, dont les chemins du Faucon noir, circuit de découverte 
de la cité monastique, des boucles vélos intercommunales et l’Indre à vélo qui 
passent toutes par Beaulieu-lès-Loches, de nombreuses manifestations 
culturelles au cours de l’année dont le festival d’art contemporain Beaux Lieux ; 

 une offre en hébergement relativement développée (60 places) avec un hôtel, 
deux maisons d’hôtes dont une proposant des roulotes, un gîte et un gîte 
communal, complétée par celle existante à  Loches, mais avec un déficit en hôtel 
de qualité constaté ; 

 un site méconnu à l’échelle du département, mais une reconnaissance locale. 

ENJEUX QUI EN DECOULENT 

 Une activité économique d’intérêt local et un pôle de services 
intercommunautaire à préserver et à développer mais sans remettre en 
cause la qualité paysagère et architecturale du territoire. 

 Une nouvelle voie de développement économique à explorer via le 
tourisme, en synergie avec Loches, tout en favorisant des passerelles avec 
les autres activités économiques existantes (artisanat d’art, vente directe 
des exploitants agricoles...). 

 Engager une réflexion sur les moyens de revitaliser le commerce sur 
Beaulieu-lès-Loches. 

L’ENJEU DE PROTECTION DE LA POPULATION FACE AUX RISQUES ET NUISANCES 

Le projet de développement doit s’attacher à prendre en compte les risques et nuisances 
suivantes : 

 raisonner l’urbanisation future en fonction de la connaissance du risque et 
des prescriptions règlementaires du Plan de Prévention des Risques 
inondations de la vallée de l’Indre en matière de protection des biens et 
personnes ; 

 prendre en compte la question des ruissellements eu égard aux écoulements 
d’eaux pluviales en provenance du plateau et des coteaux ; 

 prendre en compte les conséquences des remontées de nappes et des 
mouvements de terrains (notamment liés à la sensibilité des coteaux, aux 
éboulements rocheux, aux cavités et au retrait/gonflement des sols argileux) en 
limitant les aménagements dans les zones à risques significatifs identifiées et en 
informant les pétitionnaires de la localisation des zones à risques ; 

 prendre en compte le risque sismique ; 

 tenir compte des nuisances sonores et des risques d’insécurité routière 
générés par la RD760 dans les choix d’aménagement ; 

 tenir compte des nuisances de certaines activités (exploitations agricoles, 
zone d’activités de Linière) en limitant l’exposition de nouveaux habitants aux 
nuisances significatives identifiées ; 

 participer à améliorer la qualité de l’air, notamment en favorisant les 
déplacements doux et les économies d’énergies ; 

 tenir compte de la présence de sites potentiellement pollués inventoriés par 
la base de données BASIAS ou de connaissances locales (anciennes 
décharges) dans les choix d’aménagement. 
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PREMIÈRE PARTIE : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

POUR ÉTABLIR LE PADD AU REGARD DES OBJECTIFS 

DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSITION 

DES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES 

RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

 

LES ENJEUX DE L’ELABORATION DU PLU 

LA DETERMINATION DES BESOINS 

LE PARTI D’AMENAGEMENT RETENU AU REGARD DES OBJECTIFS DE 

PROTECTION ET DES CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT 

LES CHOIX EFFECTUES EN MATIERE DE ZONAGE 
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Le Conseil Municipal envisage d’élaborer un projet de développement pour la 
période 2017-2027, soit une dizaine d’années.  

LES BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL 

Sur un territoire de superficie restreinte, Beaulieu-lès-Loches offre une mosaïque de 
paysages. Et c’est à l’interface de la vallée de l’Indre, patrimoine paysager partagé par 
Loches et Beaulieu, et du plateau agricole et ses remarquables panoramiques, que le 
centre ancien de Beaulieu-lès-Loches s’est au fil du temps composé, en appui sur le 
coteau. Les paysages naturels et urbains sont ainsi harmonieusement mis en scène dans 
les parties anciennes, et bien que des extensions de l’urbanisation peu qualitatives aient eu 
lieu, elles sont peu perceptibles depuis les grands paysages. L’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine couvrant une grande partie du bourg et assurant une 
protection architecturale, les besoins s’expriment donc principalement en direction 
d’une insertion paysagère plus réfléchie et réussie de la future urbanisation : 

 une limitation de l’étalement urbain et de la consommation d’espaces agricoles et 
naturels à opérer  

 des sites de grande sensibilité paysagère à écarter de l’urbanisation (notamment 
le rebord des coteaux avec de plus un risque de mouvements de terrains liés aux 
cavités et une prise en compte des chiroptères ou chauves-souris et des 
pelouses sèches) ;  

 une mise en valeur des plus beaux cônes de vue sur le patrimoine bâti y compris 
au cœur des nouveaux quartiers ; 

 un aspect des matériaux de construction et des clôtures, une implantation et une 
volumétrie des constructions, un accompagnement paysager à encadrer avec les 
préceptes du bioclimatisme ; 

 un maillage de rues et d’espaces publics et une trame de jardins à 
protéger, organisation urbaine qui doit devenir source d’inspiration pour les futurs 
quartiers tout en s’ouvrant à la modernité et à l’innovation ; 

 une urbanisation identitaire de coteau dont la valorisation doit être encouragée 
car garante d’une limitation des risques d’effondrement. 

Concernant la protection des milieux naturels et notamment la vallée de l’Indre, le Plan de 
Prévention des Risques inondation (PPRi) induit de fait une protection de l’urbanisation, 
celui-ci classant l’ensemble de la vallée en zone inondable inconstructible. Par ailleurs, le 
plan de gestion issu de la création d’un Espace Naturel Sensible initie une valorisation 
encadrée de ce milieu naturel, de surcroît reconnu par un site NATURA 2000. Le PLU doit 
donc venir accompagner et renforcer ces principes de valorisation et de protection, 
cette fois-ci sur l’ensemble du territoire de Beaulieu-lès-Loches, avec les besoins 
suivants identifiés par la Municipalité : 

 une mise en valeur du patrimoine naturel à encourager  dans le respect du Plan 
de Prévention des Risques inondation et sans remettre en cause la qualité des 
milieux naturels ; 

 des outils urbanistiques à mettre en œuvre afin de préserver l’ensemble des 
corridors écologiques identifiés sur le territoire : vallée de l’Indre, du ruisseau de 
Ferrière et de Boutineau, boisements épars ; 

 une préservation nécessaire des gîtes à Chiroptères ou chauves-souris localisés 
au niveau des caves des coteaux et une limitation des nuisances lumineuses à 
rechercher afin de favoriser une trame noire entre les gîtes à chiroptères et la 
vallée de l’Indre ; 

 une attention particulière à apporter à la protection des arbres et jardins 
remarquables au sein des espaces urbanisés de Beaulieu-lès-Loches, aux 
nouvelles essences à planter chez les particuliers et sur l’espace public 
(encourager les essences traditionnellement plantées et se plaisant bien dans le 
contexte de coteau et de murs de pierres) en limitant les plantes invasives, car 
cela est d’une grande importance dans la perception générale des paysages 
urbains et pour la protection de la biodiversité en milieu urbain. 

 

LES BESOINS EN MATIERE DE MOBILITE ET DE DESSERTE NUMERIQUE  

EN MATIERE DE MOBILITE 

Améliorer la circulation des véhicules dans le centre de Beaulieu-lès-Loches n’est 
finalement pas une fin en soi dans la mesure où dans le cadre des lois d’application du 
Grenelle de l’environnement, c’est la fluidité des déplacements piétons et cycles qui est à 
rechercher. Pour les voitures, le plus important est d’assurer la sécurité routière et si les 
voies étroites limitent la vitesse des véhicules, c’est un plus pour la sécurité de tous, quel 
que soit son mode de déplacement. Le principal besoin réside donc à prévoir des 
réserves foncières pour créer des places de stationnement et désengorger 
progressivement la rue de Guigné. 

En matière de déplacements piétons et cycles, la commune est déjà bien dotée en chemins 
piétonniers, notamment celui de la vallée, et l’audit d’aménagement de 2012 a mis en 
évidence les connexions existantes et les manques qu’il convient d’intégrer à la 
réflexion du PLU et qui feront l’objet d’emplacements réservés lorsqu’ils ne sont pas 
de maîtrise publique ou seront à prévoir dans les futurs sites de développement 
faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. Mais, au vu de 
l’étroitesse de certaines rues anciennes, il est de toute évidence illusoire de prétendre à la 
création de véritables liaisons douces sécurisées et totalement déconnectées de la 
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chaussée. Il faudrait plutôt tendre à un réaménagement global de la traversée de 
l’agglomération ancienne avec des voies mixtes sans trottoirs et permettre ainsi un 
apaisement de la circulation et des emprises confortables pour les piétons et les cycles. Ce 
besoin a déjà été partiellement pourvu avec la qualification de la rue Brûlée dans le 
courant de l’année 2016. 

En matière de transports en commun, Beaulieu-Lès-Loches dispose en partenariat avec 
Loches d’un transport urbain, le Lien, effectif les mercredis et samedis. En maintenant un 
poids de population suffisant, voire en l’augmentant de manière significative, la 
commune se donne des arguments pour le maintien et le développement de ce 
service de proximité qui a un coût pour les collectivités, mais pourrait permettre de 
réduire l’empreinte carbone des habitants. Concernant le transport ferroviaire, la 
proximité avec la gare de Loches est un atout indéniable, surtout si un transport urbain peut 
à l’avenir amplifier sa desserte sans recourir à son véhicule personnel. Mais aujourd’hui, du 
fait d’une ligne ferroviaire vieillissante, de nombreuses liaisons Loches/Tours s’effectuent 
dans les faits en car avec un trajet supérieur à une heure, soit plus qu’en voiture... La 
fréquentation de la gare n’est donc pas optimale et seule une modernisation de la 
ligne permettant un plus grand cadencement des trains avec des temps de trajets 
acceptables permettra de répondre aux besoins principalement émis par les actifs et 
les touristes. Le PLU ne disposent malheureusement pas d’outils pour résoudre cette 
problématique, mais l’accueil d’une population nouvelle en favorisant notamment la 
venue de ménages actifs permet de maintenir une pression sur les pouvoirs publics.  

EN MATIERE DE DESSERTE NUMERIQUE 

Une couverture numérique puissante est devenue un élément indispensable aux modes de 
vie des habitants, à la formation à distance et à l’efficacité des entreprises quelles soient 
artisanales, industrielles, commerciales, touristiques et agricoles. Elle est devenue un 
élément indéniable d’attractivité et un critère de choix pour les habitants et les entreprises 
s’implantant sur un nouveau territoire. Avec seulement un tiers des habitants de Beaulieu 
bénéficiant d’une puissance supérieure à 8 Megabits/seconde, l’irrigation de l’espace rural 
en communications numériques performantes est une priorité. Le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de l’Indre-et-Loire pour la période 2013-
2025 révisé en 2016 (version 3) prévoit ainsi le raccordement à la fibre optique de 
Beaulieu-lès-Loches avec 950 prises prévues. Par ailleurs, la version 3 du SDTAN attribue 
7 millions d’euros à la Communauté de Communes Loches Développement pour le 
déploiement de cette technologie entre 2016 et 2023.  

Il s’agit donc pour les élus de continuer à se mobiliser et à se faire entendre auprès des 
instances responsables de ces projets pour les rendre effectifs. Le PLU peut les y aider 
en indiquant une nouvelle impulsion au développement démographique et 
économique. 

LES BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS 

LES EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

La gestion des eaux usées 

La commune est raccordée à la station d’épuration de Loches, d’une capacité de 14 000 
Equivalent-Habitants (EH) utilisée à hauteur de 66% en moyenne de sa capacité organique 
et hydraulique d’après le SATESE. Ceci représente un potentiel d’accueil de l’ordre de 
1800 logements supplémentaires. Il n’est donc pas exprimé de besoins particuliers en 
la matière. La station d’épuration traite toutefois également les effluents des communes de 
Loches, Ferrière-sur-Beaulieu, Perrusson et Saint-Jean-Saint-Germain, la vigilance doit 
donc être de mise vis-à-vis du développement de l’ensemble de ces communes.   

Afin de s’adapter au nouveau projet de développement la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune a été menée en parallèle de 
l’élaboration du PLU. 

La gestion des eaux pluviales 

Il n’est pas fait état de dysfonctionnements importants dans la gestion des eaux pluviales. 
Toutefois, Beaulieu-lès-Loches s’établi dans un contexte délicat de coteau. Et l’épisode 
pluvieux du mois de juin 2016 a mis en évidence une sensibilité au niveau de la vallée du 
ruisseau de Ferrière, notamment à hauteur du lotissement du Clos de l’Archet. Le PLU doit 
donc laisser la possibilité de réaliser des travaux spécifiques et la vigilance reste de 
mise dans les choix des sites à urbaniser et dans la définition des zones 
constructibles.  

En fonction des sites pressentis pour le développement de la commune, la 
Municipalité a émis le besoin de réaliser des préétudes loi sur l’eau permettant 
d’identifier les volumes d’eau à traiter et la nature des travaux à effectuer.  

La défense incendie 

Les derniers relevés datent de 2008 et 2014. Le territoire dispose de 20 poteaux incendies, 
dont 13 sont aux normes. Les relevés décèlent certaines difficultés rue des Varennes, rue 
Georges Patry, des Crèmes, rues de Morins et rue Basse. Il n’y a pas de défense incendie 
impasse du Puits Gibert et sur une partie de la Rauderie. La défense incendie relevant de 
la responsabilité du maire, le Conseil Municipal fait réaliser progressivement au fur et à 
mesure des projets d’urbanisation les travaux nécessaires et continuera cette politique 
suite à l’approbation du PLU.  
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L’alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable ne semble pas présenter de dysfonctionnements particuliers. 
L’étude du rapport de la Communauté de Communes Loches Développement, gestionnaire 
de l’alimentation en eau potable, indique que les différents captages concernant Beaulieu-
lès-Loches sont encore en capacité d’alimenter environ 2600 nouveaux logements (cf. 
Annexes Sanitaires du dossier de PLU). Il n’est donc pas exprimé de besoin particulier 
en la matière. En revanche, il n’est pas à exclure que certains projets de développement 
au niveau de la commune induisent un confortement du réseau.  

La gestion des déchets : 

Il n’est pas émis de besoins particuliers en matière de gestion des déchets en termes de 
création de déchetterie par la Communauté de Communes sur le territoire de Beaulieu-Lès-
Lcohes. En revanche, l’accueil d’une population nouvelle pourra engendrer un 
nouveau plan de tournée concernant le ramassage et une augmentation des volumes 
à traiter.  

LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 

L’école est en regroupement pédagogique avec Ferrière-sur-Beaulieu. A Beaulieu, la 
nouvelle garderie est achevée. Il est projeté une classe externalisée pour les enfants 
handicapés. Il y aurait toujours possibilité de construire sur place une classe 
supplémentaire, mais actuellement les classes sont en sous-effectifs. Il y aurait donc 
possibilité de s’organiser autrement avec les classes existantes avant d’envisager une 
extension. 

La commune dispose d’équipements sportifs, d’une salle de danse utilisée aussi par le club 
de karaté, d’une poste, d’une salle des fêtes, d’une bibliothèque, de nombreuses salles 
pour les associations, de plusieurs sites d’accueil pour les handicapés. Pour ces derniers, 
en projet de relocalisation du foyer des Bertrands est en cours, la parcelle étant déjà 
choisie et acquise, plus au nord, toujours rue des Bertrands.   

Le cimetière est doté d’une réserve pour son extension, mais à court terme, il conviendrait 
de réorganiser l’ancien cimetière et d’augmenter les capacités du colombarium in situ. 

Les principaux besoins exprimés concernent un manque à destination de la jeunesse, 
encore que les précédentes expériences avec l’ASLH ont montré qu’il n’était plus vraiment 
évident d’inciter les jeunes à sortir de chez eux, même si l’offre existe... Entre autre, il 
existe par exemple un terrain de foot aux Viantaises qui n’est jamais utilisé. Il n’y a en 
revanche pas de terrain de basket, de tables de ping-pong... Il manque un jardin public 
ou un espace de rencontres intergénérationnelles sur Beaulieu.  

LES BESOINS EN MATIERE D’ACCUEIL DE POPULATION NOUVELLE 

Le Schéma de COhérence Territorial Loches Développement (SCOT) est peu prescriptif en 
matière de développement démographique et le Programme Local de l’Habitat est achevé. 
Le lancement de sa révision est en réflexion. Ce sont des documents supracommunaux qui 
doivent être compatibles avec le PLU, mais en l’occurrence, ils ne peuvent aujourd’hui 
guider les élus dans leurs choix de développement. Si l’on ne peut s’appuyer à ce jour sur 
un SCOT et un PLH, il peut être fait rappel des enjeux de développement démographique 
exprimés par l’Etat dans son Porter A la Connaissance : « préservation du patrimoine bâti 
et naturel, lutte contre l’artificialisation des sols, diversification de l’offre en logements et 
des formes urbaines, développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture ». 
Ceci implique de s’orienter vers un projet de développement urbain recentré sur le bourg, 
action déjà exprimée par les élus dans la définition des enjeux de développement. 

LE RYTHME DE CONSTRUCTION NOUVELLE  

Les élus ont émis comme postulat de départ de franchir le cap démographique des 
2000 habitants. C’est un objectif cohérent au vu de l’attractivité de la commune située aux 
portes de Loches et un objectif rendu nécessaire à atteindre pour maintenir le niveau 
d’équipements du bourg, notamment du point de vu de l’école dont les classes sont en 
sous-effectif, pour maintenir voire amplifier la desserte en transport en commun 
(transport urbain et ferroviaire), pour maintenir et développer l’économie locale, 
notamment du point de vue de la vitalité commerciale, en parallèle d’un essor 
touristique. 

Afin de déterminer le nombre de logements nouveaux à réaliser pour satisfaire à cet 
objectif, un point a été fait sur les données de référence, à savoir, sur quel nombre 
d’habitants, quelle taille moyenne des ménages et quelle composition du parc de 
logements tabler pour 2017, date supposée du caractère exécutoire du PLU, pour se 
projeter en 2027. Les hypothèses suivantes sont avancées :  

 population des ménages = 1765 habitants 

 nombre de résidences principales = 845 logements    

 taille moyenne des ménages = 2,10 personnes 

L’hypothèse est ainsi faite d’une reconduite des données INSEE 2012, la construction 
nouvelle s’étant tassée depuis.  

Pour estimer les besoins en logements pour 2027, il faut ensuite déterminer le nombre de 
logements à réaliser pour permettre de stabiliser la population : le point mort. Par exemple, 
entre 2006 et 2011, c’est le 27e logement construit qui a permis d’initier une croissance 
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démographique. Avant de gagner des habitants, il faut en effet commencer par compenser 
les besoins en logements qui sont liés : 

 au renouvellement du parc de logements (destruction de logements existants par 
fusion, création par division d’un logement existant),  

 aux variations du stock des résidences secondaires et des logements vacants qui 
peuvent être transformés en résidences principales ou vice-versa, 

 au desserrement des ménages (diminution du nombre de personnes par 
résidence principal suite aux décès, au départ des enfants pour les études, aux 
divorces...).  

Ainsi : 

 besoins liés au renouvellement du parc de logements = depuis 2000, un fort 
renouvellement du parc est constaté avec la disparition de 40 logements. Cela 
laisse supposer que presque tous les logements qui pouvaient être détruits ou 
fusionnés, l’ont été. Concernant le changement de destination, les élus font le 
constat qu’il y a effectivement un peu de potentiel (peut-être une trentaine de 
granges sur l’ensemble du territoire communal), mais que cette transformation 
est peu pratiquée à ce jour sur la commune (deux demandes en cours). On 
assisterait davantage aujourd’hui a de la division de demeures du centre-bourg 
en plusieurs appartements avec un cas aujourd’hui de création de 5 logements et 
des divisions déjà effectuées au moment de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat. Les élus estiment ainsi raisonnablement qu’entre les 
logements qui peuvent encore disparaître et ceux qui peuvent être gagnés par 
changement de destination ou division, il n’y aurait pas de besoin à 
compenser à hauteur de 5 logements ; 

 besoins liés à la  variation des résidences secondaires et vacantes  = 
concernant les résidences secondaires, il y a bien des mutations, mais les élus 
s’orienteraient vers une stabilité de ce parc, comme les précédentes années. 
Concernant les logements vacants, ils sont effectivement nombreux (85 d’après 
l’INSEE en 2013). Les élus estiment que peu sont voués à être démolis. Les 
freins à la résorption de la vacance sont de deux ordres : le coût de la 
restauration et de l’isolation des logements anciens et la rétention foncière. Les 
deux OPAH ont déjà permis de la diminuer ou tout du moins de ne pas 
l’aggraver. Le PLU n’est pas le dispositif premier pour lutter contre la vacance, en 
revanche, il peut avoir une action indirecte en n’entravant pas règlementairement 
la réappropriation des logements vacants. Les élus pensent que l’on pourrait 
espérer la réappropriation de 20 logements en 10 ans, mais il semble plus 
raisonnable de tabler sur 10 logements vacants transformés en résidences 
principales pour les 10 prochaines années. Il n’y aurait donc pas de besoin à 
compenser à hauteur de 10 logements ; 

 besoins en logements nécessaires à compenser le desserrement des 
ménages : les élus espèrent qu’en mettant en œuvre une politique très 
volontariste de diversification de l’offre en logements à destination des jeunes 
ménages (petits terrains à bâtir, développement d’une offre locative publique ou 
non...), afin de s’adapter au budget des jeunes ménages qui ne peuvent dans un 
premier temps acheter un grand logement dans le parc existant, la taille moyenne 
des ménages devrait pouvoir se stabiliser (elle est déjà à un niveau faible avec 
2.1 personnes par ménage). Il faut par ailleurs répondre aux enjeux liés au 
vieillissement de la population, de plus petits logements proches du centre-bourg 
pouvant également intéresser les personnes âgées désireuses d’entretenir moins 
de superficie tout en profitant des équipements et services du bourg. Il faut ainsi 
remarquer que les maisons du bourg mises en location ou en vente, qui sont de 
petits logements avec jardinet, ont été réappropriées par de jeunes ménages 
avec enfants et non par des personnes âgées comme on aurait pu le penser. 
Concernant la confortation du parc locatif social, elle ne pourra 
vraisemblablement pas s’effectuer sur de grandes extensions, mais qu’en 
revanche de petites opérations sur 4000-5000 m² de terrain semblent intéresser 
actuellement certains bailleurs sociaux. En partant sur une hypothèse de 
stabilité de la taille moyenne des ménages, les besoins à compenser sont 
donc nuls ; 

 soit un point mort de : (-5) logements du renouvellement + (-10) logements de 
variation du stock des résidences secondaires et du logement vacant + 0 besoin 
en desserrement des ménages = -15 logements. Il n’y aurait donc pas de 
besoins non démographiques à compenser, au contraire, un bonus de 15 
logements existerait sur la période 2017-2027. 

 

Le tableau ci-après illustre les estimations suivantes : pour atteindre les 2000-2050 
habitants de population municipale, il faut atteindre les 1975-2025 habitants de population 
des ménages (différentiel de 25 personnes observé lors des précédents recensements 
INSEE), soit un gain moyen de 260 habitants / 2.10 personnes par ménage = 125 
logements + (-15) logements du point mort à compenser = 110 logements à construire, soit 
11 constructions nouvelles par an à mettre en œuvre pour un taux de variation 
annuelle de +1.38% par an, soit un taux un peu plus élevé que celui observé entre 
2007 et 2012 d’après l’INSEE (1.2% par an).  

Compte-tenu d’une rétention foncière aujourd’hui relativement importante dont il est difficile 
d’estimer l’évolution à plus long terme, un maximum de 12 logements par an sera à 
mettre en œuvre, soit 120 logements au total. 
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2017-2027 HYP en gain d'habitants

A gain d'habitants souhaité 260

B
taux d'occupation estimé (personnes par 

ménage)
2,1

C = A / B
nombre de logements en construction nouvelle 

correspondants à construire
124

D point mort à compenser (en logement) -15

E = C + D nombre total de logements à réaliser 109

F = E / 10
nombre moyen de logements à réaliser par 

an (projet établi sur 10 ans)
11

G population ménages initiale 2017 1765

H = G + A population ménages finale 2027 2025

I = H + 25
population municipale finale 2027 (+25 

personnes d'après l'INSEE)
2050

taux de croissance démographique annuel 1,38%
 

LA DIVERSIFICATION DU PARC DE LOGEMENTS ET LA DENSITE  

Quels que soient les publics, comme expliqué précédemment, l’accueil d’une population 
nouvelle peut s’opérer par la réappropriation du bâti existant par renouvellement du parc ou 
transformation de résidences secondaires ou logements vacants en résidences principales. 
En matière de constructions nouvelles, il s’agit de perpétuer la diversité du parc de 
logements préexistante en n’entravant pas la réalisation de logements à caractère social, 
sans pour autant les imposer règlementairement (afin de ne pas contraindre l’intérêt des 
aménageurs), et en prévoyant grâce à des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation un parcellaire de taille variée. Les plus petits terrains peuvent ainsi 
intéresser notamment les jeunes ménages, leur prix d’achat étant plus abordable pour les 
primo-accédants (première accession à la propriété). Concernant les personnes âgées, 
l’offre en services médicaux et la proximité avec l’hôpital de Loches peut conduire à la 
réalisation de logements adaptés pour les personnes âgées dont la localisation sera à 
privilégier dans les sites de développement les plus proches du centre ancien comme 
pourront le préciser les Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

En matière d’accueil des Gens du Voyage, il n’est pas formulé de nouveaux besoins en la 
matière. En revanche, la sédentarisation des Gens du Voyage est souhaitée et demandée 
par cette communauté. La Communauté de Communes s’est ainsi engagée dans une 
Maîtrise d’œuvre Urbaine et Social (MOUS) avec les conseils et l’expertise de Tsigane 
Habitat. En concertation avec les élus et les propriétaires, trois terrains ont été 
présélectionnés sur la commune de Beaulieu-lès-Loches.  

Par ailleurs, au vu des contraintes fortes de développement s’exerçant sur le territoire 
(risque inondation, protection de l’espace agricole et maraîcher, sensibilité paysagère des 
points hauts), c’est désormais un impératif de s’orienter vers des opérations urbaines 
plus denses et d’optimiser au mieux les espaces encore disponibles. D’après l’étude 
du diagnostic sur la consommation foncière, entre 2004 et 2014, 13 ha ont été consommés 
pour l’accueil de 80 logements, soit une densité moyenne de 6 logements/ha. Il est donc 
acté d’établir un PLU plus vertueux avec une densité moyenne à rechercher au 
niveau des futurs quartiers à urbaniser sous forme organisée de 15 logements par ha 
en cœur de bourg et de 12 logements par ha en périphérie, abaissant de fait la taille 
des parcelles proposées et répondant aux volontés de diversification du parc. Dans le cas 
de sites contraints par la topographie et inscrits dans un environnement moins dense, une 
densité inférieure pourra être acceptée.  

LA REPARTITION DE L’ACCUEIL DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ENTRE 

DENSIFICATION ET EXTENSION 

L’étude des disponibilités foncières au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg a mis 
en évidence que de l’ordre de 145 logements pouvaient être accueillis par densification (cf. 
tome 1 du Rapport de Présentation) : 

 environ 20 potentiels en dents creuses, 

 environ 90 potentiels en densification de fonds de jardin,  

 environ 35 potentiels en densification d’enclaves naturelles ou agricoles, 

Il est évident qu’il s’agit-là d’un potentiel de densification théorique correspondant à la 
réalité de l’enveloppe urbaine et qu’à l’issue du PLU, au vu de la certaine rétention foncière 
qui caractérise le territoire et de la frilosité des propriétaires a divisé leur parcellaire, tous 
ces espaces libres n’auront pas été construits. Sur les dix dernières années, les données 
SITADEL montrent qu’une moyenne de 6 logements par an ont été construits en diffus au 
sein du bourg. Si l’on reporte ce rythme pour les dix prochaines années, on peut estimer 
que de l’ordre de 60 logements, soit 40% de ce potentiel pourrait être valorisé par 
densification. Resteraient donc de l’ordre de 60 logements maximum à accueillir par le biais 
d’extensions sur l’espace agricole ou naturel. En se basant sur la densité moyenne 
recherchée de 12 logements par hectare exposée ci-avant, cela représenterait un 
potentiel d’extension de 5 ha environ à déterminer.  
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LES BESOINS EN MATIERE D’ACCUEIL D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET DE SERVICES 

Par rapport à la qualité de la prestation des commerces, gage de leur succès, le PLU ne 
dispose d’aucun outil, mais il peut agir indirectement en donnant de bonnes conditions de 
fréquentation par un apport de population nouvelle au plus près des commerces existants, 
en n’entravant pas leur mises en normes, en réalisant  des cheminements piétonniers, par 
des réaménagements d’espaces publics à leurs abords... 

Dans le cas spécifique de Beaulieu-lès-Loches qui semble manquer d’une centralité 
commerciale, une alternative se présente : conforter l’existant (mais est-ce possible au vu 
du contexte urbain très dense et des rues étroites sans procéder à des opérations de 
renouvellement urbain lourdes ?) ou créer une nouvelle centralité plébiscitée par les 
commerçants. Les élus se sont alors orientés vers la seconde option en mettant à 
profit l’élaboration du PLU pour identifier le ou les lieux les plus propices à l’accueil 
d’une petite centralité commerciale qui permettrait d’initier une synergie entre 
commerces et donner de meilleures conditions à leur pérennité. Mais trouver un lieu ne 
suffira pas, car d’autres leviers devront être mis en œuvre pour créer cette centralité, via un 
porteur de projet à trouver ou en proposant des locaux communaux ou intercommunaux qui 
font défaut aujourd’hui sur la commune, mais qui nécessiteront des investissements publics 
importants.  

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET INDUSTRIEL 

Au vu des contraintes de développement de la commune, Beaulieu-lès-Loches ne semble 
pas se prêter à l’accueil d’une nouvelle zone d’activités ou à l’extension de celle existante 
de Linière. Ceci d’autant plus que le diagnostic a mis en évidence un potentiel de 5 ha 
terrains encore libres et viabilisés et 5 ha d’extension projetés au niveau des zones 
d’activités artisanales existantes à proximité de Beaulieu-lès-Loches (zones d’activités de 
Loches et Perrusson). Le développement de tels espaces n’apparaît donc pas comme une 
priorité pour Beaulieu-lès-Loches. Les élus expriment donc davantage le besoin de 
conforter les atouts existants en permettant la densification des 4000 m² encore 
disponibles à Linière (+ une grande parcelle divisible) et en privilégiant sa 
qualification paysagère aujourd’hui inexistante et l’amélioration du stationnement 
des poids-lourds.  

Dans le cas d’artisans qui préfèreraient une autre localisation qu’une zone d’activités, 
notamment l’artisanat d’art que la Municipalité cherche à encourager, ils pourront trouver 
une implantation sur la commune via la transformation de bâtiments existants au sein du 

bourg, favorisant une valorisation du bâti ancien ou par densification des dents creuses ou 
espaces à densifier de superficie plus importante. 

Pour les artisans déjà implantés, le PLU ne devra pas entraver règlementairement leur 
évolution sur place, à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la 
proximité d’habitations.  

EN MATIERE D’EXTRACTION DE MATERIAUX 

Concernant les carrières, c’est la vallée de l’Indre qui présente encore un certain potentiel 
d’extraction en alluvions ainsi que le plateau agricole en formations argilo-sableuses à silex 
d’après le Schéma Directeur des Carrières. Mais la commune est classée dans ce même 
schéma en zone de très forte sensibilité environnementale où la création de carrière 
n’est pas possible. En effet,  l’extraction de matériaux présente un impact très fort en 
termes de nuisances sonores, de gestion des flux de poids-lourds et d’atteinte au 
patrimoine paysager, architectural, agricole et naturel, la vallée de l’Indre étant tout de 
même reconnue en tant que milieu écologique majeur et de fonctionnalité biologique. C’est 
pourquoi les élus ont validé de ne pas autoriser la création de carrières sur le territoire. 

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Les élus souhaitent explorer cette voie de développement économique en répondant à 
travers le PLU a plusieurs besoins : 

 un besoin de préserver et valoriser les atouts patrimoniaux bellilociens, 
notamment la qualité des paysages, par une maîtrise de l’urbanisation, en 
mettant fin à l’étalement urbain, en veillant à une inscription harmonieuse des 
nouvelles constructions dans leur environnement, afin de ne pas dépareiller la 
bonne image d’ensemble de la commune, support au développement touristique ; 

 un besoin de créer un point d’appel touristique bellilocien avec ou sans 
entrée payante sur lequel pouvoir communiquer, les seuls parcours de 
découverte de Beaulieu-lès-Loches ne suffisant pas à capter les touristes. Le 
développement touristique ne peut ainsi que s’effectuer en partenariat avec la 
ville de Loches qui attire déjà des visiteurs grâce au château et au donjon. 
L’objectif est donc de les motiver et les conduire à visiter ensuite Beaulieu-lès-
Loches, le déplacement pouvant s’effectuer via le chemin de la vallée ; 

 un besoin d’associer les commerçants locaux, les restaurateurs et les sites 
d’hébergement de Loches et Beaulieu-lès-Loches afin qu’ils s’adaptent aux 
besoins et aux attentes des touristes, sinon ils ne consommeront pas sur place : 
qualité de l’accueil, de la prestation, heures et jours d’ouverture adéquats, 
valorisation des productions locales permettant par la même occasion de soutenir 
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les exploitants agricoles et les artisans. Ce besoin ne peut se traduire 
règlementairement dans le PLU, mais c’est une condition essentielle au 
développement touristique ; 

 un besoin de réhabilitation de la ligne ferroviaire Tours/Loches afin de 
favoriser les déplacements de touristes. Ce besoin ne peut se traduire 
règlementairement dans le PLU, mais dépasser le cap des 2000 habitants donne 
du poids à la collectivité pour obtenir cette réhabilitation ; 

 un besoin de développer les hébergements en termes de gîtes et chambres 
d’hôtes, type d’hébergement en phase avec le caractère urbain de Beaulieu, 
mais aussi en matière d’hôtellerie. Au sein du bourg, ce type de réalisation 
pourra être envisagé en construction nouvelle, s’agissant d’une implantation en 
densification au sein d’espaces déjà urbanisés, sans extension ou par 
transformation du bâti ou des troglodytes ou cavités existantes. Concernant l’offre 
hôtelière, la commune et même Loches ne disposent pas de points d’appels 
touristiques tout de même assez forts pour justifier de la création ex-nihilo d’un 
complexe hôtelier. Ce type d’accueil touristique est alors attendu au sein de 
l’enveloppe urbaine existante (par construction nouvelle, changement de 
destination...).  

Les élus considèrent par ailleurs l’essor d’un nouveau développement touristique 
comme une opportunité de relancer la vitalité commerciale sur le secteur. 

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET FORESTIER 

La préservation des espaces agricoles et de l’activité agricole devant être au cœur de la 
conception des documents d’urbanisme, cette activité a fait l’objet d’un diagnostic agricole 
en enquêtant les deux exploitants de la commune et en abordant cette thématique lors de 
l’atelier de concertation sur le développement économique du territoire. Il en est ressorti les 
besoins suivants qui ont ensuite été actés par les élus : 

 une vigilance particulière à avoir sur le maintien des accès et des déplacements 
des engins agricoles ; 

 un besoin fort de conservation des terres agricoles exprimé par les deux 
exploitants de la commune ; 

 un besoin d’encadrer l’aspect des serres et des bâtiments qui peuvent porter 
atteinte à la qualité des paysages : prévoir des couleurs adéquates des locaux, 
un paysagement autour des bâtiments, voire exclure de la construction les sites 
les plus sensibles en termes de paysage. 

Par rapport à la présence historique de parcelles de maraîchage au sein du bourg, il est 
évident pour les élus qu’il faut protéger celles encore existantes. Mais la question se pose 
de favoriser ou non l’implantation de nouveaux maraîchers, notamment en agriculture 

biologique, dans le bourg au vu des possibilités encore existantes en termes d’enclaves 
naturelles ou de cœur d’îlots. Faut-il privilégier ces sites libres pour de la densification à 
vocation d’habitat ou pour de l’exploitation agricole ? La question n’est pas simple à 
trancher car les deux solutions participeraient du développement durable de la commune 
en limitant les extensions sur l’espace agricole dans le premier cas, en développant une 
activité économique de production locale et directe, créatrice de valeurs ajoutées et de 
liens au sein du bourg. Toutefois, dans le cas de l’exploitation maraîchère, la mise en place 
de serres, élément indispensable à une production efficace et toute l’année, pourrait 
s’avérer dommageable aux paysages urbains et à la qualité d’ensemble de Beaulieu et 
donc de nature à remettre en cause la qualité du cadre de vie et l’essor touristique 
souhaité. Elle peut de plus être rendue difficile au sein du Périmètre de Protection Modifié 
des Monuments Historiques et avec des coûts plus élevés de construction... Les élus ont 
donc acté de privilégier une densification à vocation d’habitat pour les sites encore 
libres.  

Concernant l’activité forestière, la superficie des boisements est beaucoup trop faible pour 
prétendre au développement d’une filière économique et de valorisation de cette ressource 
renouvelable. Il n’y a donc pas de besoins particuliers exprimés en la matière. Il reste 
encore quelques peupleraies dans la vallée de l’Indre dont l’abattage définitif est au 
contraire souhaité afin de dégager les paysages et favoriser leur lecture entre les deux 
coteaux de Loches et de Beaulieu-lès-Loches. Le besoin qui en découle est de ne pas 
les protéger afin de ne pas entraver leur exploitation.  

LES BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES  

Le cas de la ressource bois est évoqué au chapitre précédent « Besoins en matière de 
développement agricole et forestier ».  

Il n’existe pas aujourd’hui de centrale photovoltaïque sur la commune, mais au vu de sa 
sensibilité paysagère et des enjeux de protection de l’espace agricole, l’implantation d’un 
tel ouvrage n’est pas souhaitée par les élus.  

Concernant les parcs éoliens, le Schéma Départemental indique que Beaulieu-lès-Loches 
est un site exclu de ce développement du fait de contraintes absolues en termes de 
techniques, servitudes, sensibilité environnementales paysagères et patrimoniales. Les 
autoriser remettrait notablement en cause le développement souhaité du tourisme.  

En revanche, il est émis le besoin d’être souple concernant l’ensemble des 
dispositifs favorisant les énergies renouvelables et les économies d’énergie pour les 
particuliers (panneaux solaires, isolation extérieure...), ceux-ci étant toutefois 
particulièrement encadrés par l’AVAP et une interdiction pouvant être prescrite par 
l’Architecte des Bâtiments de France au sein du périmètre de protection modifié des 
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Monuments Historiques. En effet, en application de l’article L.111-16 du Code de 
l’urbanisme, l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de 
construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de 
dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable 
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble 
ou de la partie d’immeuble concernés ne peut être interdite dans le PLU. Dans les 
périmètres de protection des Monuments Historiques et des sites inscrits et classés, ainsi 
que pour les éléments répertoriés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, 
cette exception ne s’applique pas de fait.  

Bien que les élus soient favorables à la construction de maisons passives, à énergie 
positive, à l’aménagement d’écoquartiers, il a été acté de ne pas les imposer 
règlementairement afin de ne pas entraver les volontés de constructions de logements 
nouveaux, l’enjeu d’accueillir une population nouvelle étant très fort pour le maintien du 
dynamisme bellilocien. 

Il est à noter qu’un projet d’implantation d’un pôle de compétences en matière 
d’écoconstruction est en cours aux Jardins de l’Abbaye sur la superficie disponible 
encore restante. 

LES BESOINS EN MATIERE DE CONSOMMATION FONCIERE 

Au regard des enjeux de développement et des besoins précédemment exprimés (cf. 
chapitres précédents), les besoins en matière de consommation foncière de l’espace 
agricole et naturel peuvent être résumés de la manière suivante :  

Développement des mobilités : 

 réserves foncières pour créer des places de stationnement et désengorger 
progressivement la rue de Guigné : elles sont à trouver au sein de l’enveloppe 
urbaine existante car si elles sont trop éloignées, les habitants ne les utiliseront 
pas  pas de consommation foncière ; 

 aménagement de liaisons douces au sein des quartiers à venir par densification 
de l’enveloppe déjà urbanisée ou dans les extensions (dans ce cas, le besoin 
sera comptabilisé  dans l’extension à vocation d’habitat) et renforcement du 
maillage de cheminements existants hors du bourg par valorisation de chemins 
ruraux existants  pas de consommation foncière   

Sous-total : 0 ha 

 

 

Développement des équipements : 

 développement d’espaces verts et d’espace de rencontres et de convivialité. Ils 
doivent se trouver au sein du bourg pour remplir pleinement leur rôle. Toutefois, 
dans le cas de l’aménagement d’un véritable espace de détente et de loisirs, une 
superficie relativement importante doit être trouvée  cette possibilité est 
estimée à 2-3 ha ; 

 évolution des équipements existants in situ  pas de consommation foncière 

Sous-total : 3 ha 

Développement démographique : 

 priorité donnée pour l’accueil de nouveaux habitants au renouvellement urbain, à 
la densification des dents creuses et d’enclaves agricoles ou naturelles au sein 
de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg  pas de consommation foncière 

 limitation des extensions à la continuité du bourg et à la seule nécessité de 
satisfaire aux objectifs de développement démographique  soit de l’ordre de 
5 ha (cf. Justification ci-avant « Les besoins en matière d’accueil de population 
nouvelle) 

 accueil d’une population nouvelle par changement de destination du bâti ancien 
ou réappropriation du logement vacant  pas de consommation foncière 

 aménagement de trois terrains maximum de sédentarisation des Gens du Voyage 
 de l’ordre de 1000-1500 m² par terrain, soit 4500 m² 

Sous-total : 5.5 ha 

Développement commercial, artisanal et industriel : 

 évolution et création de nouveaux commerces et services de proximité au sein du 
bourg, avec notamment la création d’une centralité commerciale : cette centralité 
doit impérativement trouver sa place au sein de l’enveloppe urbaine afin d’être au 
plus près des consommateurs et éviter l’usage de la voiture  pas de 
consommation foncière 

 densification de la zone d’activité existante de Linière  au sein de son enveloppe 
existante  pas de consommation foncière 

 évolution des activités artisanales diffusées au sein du bourg in situ et 
implantation de nouvelles par densification des dents creuses ou réappropriation 
du bâti existant  pas de consommation foncière 

Sous-total : 0 ha 
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Développement touristique : 

 création d’un point d’appel touristique sur lequel communiquer et capter les 
touristes fréquentant Loches : il peut prendre la forme d’un patrimoine bâti 
existant ouvert à la visite, d’un musée investissant un bâti existant, d’une 
structure nouvelle construite, mais qui devra demeurer au sein de l’enveloppe du 
bourg, afin d’amplifier l’animation locale et générer des retombées économiques 
sur le commerce local  pas de consommation foncière  

 création d’hébergement de type gîtes ou chambre d’hôtes ou d’hôtel au sein de 
l’enveloppe déjà urbanisée du bourg ou par changement de destination en milieu 
rural  pas de consommation foncière 

Sous-total : 0 ha 

 

Soit un total maximal de consommation foncière estimée à 8.5 ha environ.  

Forte de ce mode d’urbanisme plus vertueux, la Municipalité s’oriente à afficher, pour les 
dix prochaines années, un objectif de réduction d’environ 35% de sa consommation 
foncière par rapport à la dernière décennie, à savoir de l’ordre de 8500 m² par an, 
toutes vocations confondues, au lieu des 1.35 ha annuels observés précédemment. 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

23 
23 
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LES PRINCIPES D’UN DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE   

UN RECENTRAGE DU DEVELOPPEMENT SUR LE BOURG ET SUR D’AUTRES ENSEMBLES 

DEJA URBANISES  

Forts des principes du développement durable (répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs) appliqué aux 
documents d’urbanisme, les élus se sont efforcés d’établir un PLU basé sur la recherche 
d’un juste équilibre notamment entre :  

 le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation du centre-ville de Beaulieu ;  

 et l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels,  

comme les y incite l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme1. 

                                                             
1 Article L.101-2 du Code de l’urbanisme 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 

En se recentrant ainsi sur le bourg, les élus y voient l’opportunité de maintenir et de 
conforter l’activité commerciale et l’animation locale qui s’y déploient déjà et d’optimiser les 
réseaux existants, pour un accueil d’une population nouvelle ou de nouveaux équipements 
ou activités à un moindre coût pour la collectivité. 

Par équité pour l’ensemble des habitants, la commune de Beaulieu-lès-Loches 
n’accueillant pas d’écarts mis à part le manoir du Pressoir inséré dans un parc boisé, les 
élus ont émis la volonté de considérer également comme espace déjà urbanisés pouvant 
accueillir des constructions nouvelles par densification, sans extensions, les autres 
quartiers du territoire accueillant déjà un nombre significatifs de constructions et étant 
correctement équipés : 

 Le Puits Gibert, au nord du bourg, en continuité directe avec l’urbanisation de 
Ferrière-sur-Beaulieu, 

 la Rauderie, séparée du bourg par la voie de contournement de Loches mais 
réalisant une continuité ininterrompue entre l’urbanisation du bourg de Beaulieu-
lès-Loches et Ferrière-sur-Beaulieu, 

 Linière, qui forme un ensemble habité de 25 logements environ avec une 
continuité directe avec l’urbanisation de Ferrière-sur-Beaulieu et qui englobe 
également la zone d’activités intercommunale de Linière. 

Demeurent les trois habitations formant Beauregard, qui certes, n’est pas comparable en 
termes de densité et nombre de logements présents aux quartiers exposés ci-avant, mais 
constitue un satellite d’urbanisation que les élus ont souhaité tout de même prendre en 
compte.  

Les élus ont par ailleurs été motivés par le fait que ces quatre quartiers disposent d’une 
possibilité de densification non négligeable de 25 logements, ce qui conduit à 
diminuer d’autant les superficies nécessaires aux extensions qui devront être 
déterminées pour répondre aux besoins démographiques exprimés.  

 

 

 

                                                                                                                                            
effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables. 
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DES CONTRAINTES NATURELLES ET DES VALEURS IDENTITAIRES A NE PAS REMETTRE 

EN CAUSE 

Dans leur parti d’aménagement, qu’il s’agisse de la détermination des sites de densification 
ou d’extension, les élus ont pris soin de prendre en compte des risques et nuisances 
inhérentes au territoire et d’introduire les enjeux de protection et de valorisation des atouts 
patrimoniaux du territoire, qui rappelons-le, fondent le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (cf. chapitre « Les enjeux de la révision du PLU »). Il convient de 
citer les éléments suivants (cf. cartographie du bilan des potentiels de développement 
identifiant les zones à risques ou à forte sensibilité paysagère ainsi que les sites retenus 
pour l’accueil d’une population nouvelle, page suivante) : 

 le risque inondation : la commune est concernée par le Plan de Prévention des 
Risques inondation (PPRi) de l’Indre avec toutefois un impact à nuancer sur le 
projet de développement. En effet, ce risque est localisé au niveau de la vallée, 
milieu naturel et paysager remarquable reconnu par un Espace Naturel Sensible 
et un site NATURA 2000 que les élus auraient souhaité protéger dans tous les 
cas, même sans PPRi, du fait de sa valeur ajoutée pour la qualité du cadre de vie 
des habitants et l’attractivité touristique du territoire. Le risque inondation impacte 
également toute la frange ouest du bourg ancien, mais il s’agit ici soit de jardins 
participant de la trame verte urbaine, soit d’édifices anciens remarquables en 
milieu très dense avec dans tous les cas de très faibles possibilités de 
développement ;  

 la prise en compte de la fragilité des coteaux, de leur sensibilité paysagère 
et de leur intérêt écologique notamment pour les chauves-souris : le bourg 
ancien s’établit au flanc du coteau Est de la vallée de l’Indre et s’étend au long de 
petits coteaux adjacents, tirant ainsi parti d’une exposition favorable dans la 
plupart des cas, d’une protection de la roche et d’une facilité à creuser des caves 
et de l’habitat troglodytique. Mais les coteaux sont des milieux fragiles. Du fait du 
creusement des cavités, ils présentent des risques d’effondrement. Leur 
urbanisation doit donc être réfléchie et entourée de mesures de précaution 
et les sites à risques avérés au niveau des zones sous-cavées exclus de la 
constructibilité. Depuis déjà plusieurs années, le Syndicat des Cavités de 
l’Indre-et-Loire cartographie et répertorie progressivement les zones à risque sur 
la commune. Ce travail préalable, de nouvelles investigations demandées au 
cours de l’avancée du PLU et la délimitation de la zone constructible du POS qui 
prenait déjà en compte ce risque ont permis de guider les élus dans leurs choix 
d’aménagement ; 

 la prise en compte de la topographie particulière du territoire de Beaulieu : 
les sommets de coteaux et les points hauts du plateau agricole sont 
particulièrement exposés aux vues avec des phénomènes de co-visibilité 

marqués avec l’agglomération Loches et notamment le château et le donjon. 
L’impact visuel de nouvelles constructions peut nuire à la qualité de l’ensemble 
des paysages, jusqu’alors globalement épargnés par ce type d’urbanisation « des 
sommets ». Par un recentrage de l’urbanisation au sein du bourg ou à sa 
périphérie immédiate, un arrêt de l’étalement urbain est acté au travers de 
ce PLU, de même qu’une exclusion de la constructibilité des sites 
paysagers les plus sensibles au niveau des rebords de coteaux et des points 
hauts du plateau (nord et sud de la commune et flanc de coteau de la rue de 
Guigné, au demeurant présentant des difficultés d’accès et de ceux offrant des 
vues patrimoniales au sein du bourg (au long de la Petite rue des Crèmes, au 
demeurant sous-cavée ; abords de l’abbatiale et de l’ancienne maladrerie ; cœur 
d’îlot des Gigonnelles) ; 

 la prise en compte des nuisances notamment sonores générées par la voie 
de contournement de Loches ou RD760 : cette voie n’est pas classée à grande 
circulation néanmoins, elle supporte un trafic journalier de plus de 2500 
véhicules. Il apparait donc préférable de ne pas rendre constructible les espaces 
jouxtant cette infrastructure ; 

 la prise en compte des éléments constitutifs d’une trame verte et bleue à 
l’échelle de l’agglomération ou tout simplement de respirations vertes ou 
agricoles participant des paysages urbains à préserver en se basant également 
sur les protections de jardins introduites par l’Aire de mis en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine : ensembles des jardins arborés et potagers de 
la vallée de l’Indre et du fond de vallée du ruisseau de Ferrière au demeurant 
inondables, emprise des anciens remparts occupés par des jardins et potagers, 
abords sud du cimetière et espaces maraîchers du sud du bourg ; 

 la prise en compte des réseaux et de leurs capacités : avec la mise en 
évidence des parcelles non desservies pour lesquelles la collectivité ne sera pas 
prête à réaliser une extension des réseaux. 
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DES SITES DONT LA DENSIFICATION DOIT ETRE ENCADREE CAR FAVORABLES A UNE 

DIVERSIFICATION DU PARC DE LOGEMENTS 

La demande en logements sur Beaulieu-lès-Loches est très forte avec des demandes 
régulières de maisons à vendre ou à louer ou de terrain à bâtir enregistrées en mairie. Pour 
ces derniers, il n’y en a peu d’immédiatement disponibles. Il y a bien des terrains libres au 
sein de l’agglomération, mais ils ne sont pas mis en vente par les propriétaires. La plupart 
des propriétaires n’imagine effectivement pas qu’ils peuvent densifier de manière autre que 
de faire juste un terrain supplémentaire ou ont peur de se lancer dans de telles opérations 
par manque de connaissances. Ils ne se sentent pas les épaules d’un aménageur et sont 
réticents à investir de cette manière.  

L’attractivité du centre-ville de Beaulieu constitue un bon signal pour la mise en œuvre du 
PLU car en phase avec ce qui est attendu par le Code de l’urbanisme dans toute 
élaboration d’un PLU. L’enveloppe urbaine bellilocienne offrant d’importantes possibilités 
de densification, on peut donc imaginer que les futures opérations trouveront preneurs (si 
elles demeurent abordables financièrement et qualitatives). L’organisation de cette 
densification doit constituer un des enjeux majeurs de cette élaboration du PLU. Proposer 
des  Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur les sites en question et 
exposer ainsi les principes intangibles d’aménagement (nombre de logements attendus, 
débouché des voies de dessertes, implantation des constructions, éléments de paysage ou 
murs à protéger, etc.), c’est déjà faire prendre conscience aux propriétaires des possibilités 
qui leurs sont offertes et de leur montrer l’intérêt de densifier dans de bonnes conditions. 

L’étude des potentialités de densification effectuée au moment de l’état initial de 
l’environnement (cf. tome 1 du Rapport de Présentation) a permis aux élus de distinguer : 

 des sites ayant un caractère stratégique du fait de leur situation 
géographique au cœur du centre-ancien et/ou de leur superficie (qu’il a été 
décidé de fixer à plus de 5000 m² pour disposer d’une superficie suffisante 
à l’organisation d’un petit quartier) pour lesquels des prescriptions en 
matière densité doivent être émises afin, d’une part, d’optimiser au mieux ces 
disponibilités existantes et éviter qu’une seule construction ne vienne occuper un 
grand espace et, d’autre part, de s’assurer que les objectifs démographiques 
fixés soient atteints. Pour ces sites, des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) devront être définies.  

Les élus ont toutefois souhaité que les OAP ne soient pas trop contraignantes 
afin de ne pas faire fuir les aménageurs ou décourager les particuliers à densifier 
leur grande parcelle. L’enjeu de ces OAP est donc principalement d’obtenir une 
densification de l’espace et de définir les grands principes d’aménagement 
intangibles que tout pétitionnaire devra respecter dans un critère de compatibilité. 
A cette fin, des dispositions communes à respecter pour l’ensemble des 

sites sont édictées. Elles s’inspirent des caractéristiques urbaines et 
architecturales bellilociennes, indiquent notamment les profils de voirie et 
l’implantation des constructions attendus au sein des nouveaux quartiers, le 
traitement des espaces publics souhaités et donnent des conseils en termes de 
mutualisation des parcs de stationnement, de prise en compte du bioclimatisme 
et de l’intimité des habitants, dans un objectif de greffe urbaine identitaire à 
réussir (cf. les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pièce n°3 du 
dossier de PLU).  

Au vu de l’existence d’une AVAP et de la sensibilité paysagère et architecturale 
de la commune, les sites concernés par une OAP ont fait l’objet d’une visite de 
terrain par la paysagiste conseil de l’agence URBAN’ism puis d’une autre visite 
de terrain à laquelle a participé l’Architecte des Bâtiments France, au cours de 
laquelle les OAP ont pu être discutées et validées.  

Afin de sensibiliser au mieux les pétitionnaires et les riverains des sites à 
densifier de manière organisée, une plaquette d’informations pédagogiques a été 
établie dans le cadre de la concertation et leur a été transmise. Elle a également 
vocation à être reproduite et diffusée aux pétitionnaires lors des futures 
demandes d’urbanisme. Elle est reproduite ci-après ; 

 les autres dents creuses ou fonds de jardin de moindre superficie 
présentant moins d’enjeux pour l’accueil d’une population nouvelle pour 
lesquelles il est alors fait le choix de ne rien règlementer de spécial en matière de 
densité, ni d’édicter des OAP. Pour celles-ci, le pétitionnaire sera libre du nombre 
de constructions à y édifier, selon la superficie de son choix. 

Au final, en proposant des sites avec OAP de densification et sans OAP, il est visé 
d’aboutir à un choix diversifié de terrains à construire permettant de répondre à un 
large panel de besoins et  à une diversité de l’offre en logements, tout en tenant 
compte des spécificités du territoire.   
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QUATRE SITES RETENUS POUR UNE DENSIFICATION A VOCATION DOMINANTE D’HABITAT 

A la lumière des besoins en développement exprimés, suite à la détermination des potentiels de densification sur plan, des visites de terrain ont été organisées pour valider ou non en fonction de 
leurs contraintes d’aménagement les sites de densification d’une superficie supérieure à 5000 m². Le résumé suivant peut en être fait (pour la localisation, cf. cartographie pages précédentes) : 

LA CHARBONNERIE, 8900 m², occupation du sol actuelle : champ horticole  

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS POINTS DE VIGILANCE CONCLUSION  

en position centrale dans le bourg, 
devant l’école et derrière la mairie 
et le gîte d’étape communal  
vitrine, bénéfice du passage des 
parents lors des entrées/sorties des 
écoles 

pas de maîtrise foncière publique activité en cours : horticulture 

Au vu de sa localisation au cœur 
du centre ancien, il s’agit d’un 
site plus que stratégique grâce à 
une superficie suffisante pour y 
prévoir un espace public (de type 
aire de jeux, de détente), du 
logement dense (type maisons de 
bourg avec jardin, petits collectifs, 
logements pour personnes 
âgées...), ou la centralité 
commerciale recherchée. Ici, 
l’accueil d’une population nouvelle 
revêt un enjeu supérieur au 
maintien d’une activité agricole, le 
propriétaire demeurant toutefois 
seul décideur de la vente ou non de 
tout ou partie de son site. Ce site a 
donc été retenu. 

 

visible depuis l’espace public  

en cas de création éventuelle 
d’accès sur la place de l’école, 
conserver les possibilités de 
stationnement pour l’école 

un seul propriétaire, ayant demandé 
un rendez-vous en mairie pour 
connaître l’avenir de son site 

 une habitation existante sur le site 

accès voiture par des voies relativement étroites, mais constitue une 
caractéristique urbaine de Beaulieu et favorise l’intégration des 
constructions 

 

SAINT-MAURICE, 6000 m², occupation du sol actuelle : friche 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS POINTS DE VIGILANCE CONCLUSION  

localisation à proximité immédiate 
du centre-bourg 

pas de maîtrise foncière publique 
 2 propriétaires, mais 
vraisemblablement une forte 
rétention foncière  

vues patrimoniales à mettre en 
valeur sur l’abbatiale protégée au 
titre des Monuments Historiques et 
sur la maison du XVe siècle 
identifiée par l’AVAP  

Site stratégique pour le 
développement communal par une 
opération d’habitat dense et 
pourquoi pas pour la centralité 
commerciale recherchée. Ce site a 
donc été retenu. 

 

possibilité de connexion par un 
cheminement piétonnier à créer 
avec la place du Mail Saint-Pierre 
(marché hebdomadaire) 

terrain remblayé en partie 

registre du clos de mur à respecter 
rue Saint-Maurice assez large, 
mais attention aux flux liés aux 
commerces  

 

stockage du fumier de la 
champignonnière des Viantaises 
emballés dans du plastique  
sondage du sol à réaliser 

petit édifice de type loge, au long 
de la rue Saint-Maurice à protéger 
et mettre en valeur 
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Les Viantaises, 7000 m², occupation du sol actuelle : friche 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS POINTS DE VIGILANCE CONCLUSION  

 maîtrise foncière intercommunale 

la moitié du site en zone inondable 
constructible aléa fort B3 (10% 
d’emprise au sol pour l’habitat et 
20% pour les activités à usage 
commercial et bâti devant supporter 
structurellement une crue 
correspondant aux plus hautes eaux 
connues) et l’autre moitié en zone 
rouge inconstructible (parc de 
stationnement possible) 

utilisé pour le stationnement des 
riverains du centre-bourg  veiller 
à leur conserver des possibilités de 
stationnement suffisantes 

Au vu des contraintes du PPRi, ce 
site n’est pas retenu pour une 
vocation dominante d’habitat. En 
revanche, il présente un potentiel 
exploitable pour l’accueil de la 
centralité commerciale 
recherchée couplée à une 
opération de logements 

 

juste derrière le pôle pharmacie, 
permettant ainsi une synergie entre 
commerces  une passerelle 
piétonne à aménager entre le 
parking de la pharmacie, rue Basse, 
et les Viantaises 

terrain remblayé en partie : 
ancienne usine de mycélium de 
champignons, sol a priori sain, dalle 
béton sur une partie du site 

 

position centrale accessible aussi 
depuis la rue Brûlée (attention au 
passage étroit) ou par la rue Basse 
(passage poids-lourds possible)  
un sens unique entre les Viantaises 
et la rue Brûlée existant  

utilisé pour une manifestation 
annuelle (concours d’attelage) et 
pour le cirque qui ont besoin de 
toute la superficie de l’ensemble 
des Viantaises  apparemment 
difficile de trouver un autre lieu 
d’accueil 

dernière activité connue : 
champignonnière 

une possibilité de créer un autre 
cheminement piétonnier depuis 
l’impasse des Tanneurs 

pas visible depuis la rue Brûlée et la 
rue Bourgeoise, mais l’espace 
public des Viantaises est emprunté 
par beaucoup de personnes 

vues patrimoniales à mettre en 
scène, registre du clos de mur à 
préserver 

en bordure de l’ensemble des 
Viantaises accueillant un jardin 
collectif et la guinguette en été  
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LES GIGONELLES, 8500 m², occupation actuelle : jardins et vergers valorisés 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS POINTS DE VIGILANCE CONCLUSION  

localisation à proximité immédiate 
du Mail Saint-Pierre, 2e centralité du 
bourg 

une belle respiration verte dans le 
centre-bourg, valorisée par des 
jardins et des vergers bien 
entretenus et offrant de très belles 
vues sur le bourg ancien, 
l’abbatiale, le patrimoine de 
Loches... 

faire vérifier l’absence de cavités 
par le Syndicat des Cavités 37  

Au vu du nombre de propriétaires, 
des accès à créer sur la rue Basse 
et des vues patrimoniale offertes sur 
ce site, il a été jugé prématuré à 
travers ce PLU de le densifier. Ce 
site est donc à protéger de 
l’urbanisation. Toutefois, afin de ne 
pas entraver une  densification 
ultérieure qui sera peut-être 
nécessaire lors de l’élaboration du 
prochain document d’urbanisme, 3 
emplacements réservés sont figurés 
afin d’éviter l’enclavement du site. 

 

un accès direct pour les piétons 
depuis le sentier des Gigonelles 

accès très étroit depuis la ruelle des 
Gigonelles 

 

création possible d’un accès depuis 
la rue Basse 

  

3 propriétaires concernés, des 
mutations en cours 

  

L’AUMONIER, 5000 m², occupation du sol actuelle : friche 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS POINTS DE VIGILANCE CONCLUSION  

localisation un peu excentrée, mais 
demeurant au sein des espaces 
déjà urbanisés du bourg 

topographie marquée par un talus 
d’au moins 1-2 m de haut au long de 
la rue Basse compliquant les accès 
 possibilité d’accès depuis un 
chemin adjacent, sur la lisière nord 
du site, mais très étroit 

présence de cavités à la lisière Est 
du site 

Ce site n’est pas des plus évidents 
à urbaniser du fait de sa 
topographie particulière. Toutefois, 
il constitue une dent creuse 
desservie par les réseaux, sans 
enjeux paysagers majeurs et sans 
cavités au sein du site. Il est 
apparu donc délicat de le 
soustraire à la zone 
constructible. Au vu de sa 
superficie et des contraintes 
topographiques, une OAP doit y 
être définie 

 

 très forte rétention foncière passage d’une ligne électrique 
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LES POURNINES, 9000 m², occupation du sol actuelle : friche 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS POINTS DE VIGILANCE CONCLUSION  

localisation un peu excentrée, mais 
demeurant au sein des espaces 
déjà urbanisés du bourg 

accès depuis le bourg par la rue de 
la Tour Chevalleau, étroite 

passage de deux lignes électriques, 
concernées par le programme 
d’enfouissement 

Malgré une certaine sensibilité 
paysagère, sa superficie de près 
de 1 ha de friches incite à retenir 
ce site pour une densification 
qui limitera d’autant les extensions 
de l’urbanisation à prévoir pour 
satisfaire aux objectifs de 
démographiques fixés. 

 

deux dessertes possibles depuis la 
rue des Pournines et depuis le 
sentier des Pournines 

 

site sensible offrant des vues sur le 
château et le donjon de Loches  
aménagement à prévoir limitant les 
phénomènes de covisibilités et 
préservant en même temps des 
vues sur ce patrimoine 

un seul propriétaire ayant a priori un 
projet de construction d’une maison 
individuelle : il lui a été signalé que 
ce ne serait pas possible sans 
envisager le devenir de tout le site 

  

 

LES ILOTS DE JARDINS DES RUES NAUDIN ET PATRY et des RUES DE LA VARENNE ET DE LA CROIX GAILLARD 

Au cours de l’étude, s’est posée la question d’organiser la densification des cœurs d’îlots 
jardinés des rues Naudin et Patry et de la Varenne et de la Croix Gaillard qui forment une 
continuité d’une superficie relativement importante qui grâce à une densification réfléchie 
permettrait d’accueillir de nouveaux logements au plus près du centre ancien et permettrait 
une valorisation des parcelles parfois enclavées des propriétaires concernés. Un projet de 
constructions sur les parcelles n°94 et 95 donnant sur la rue Naudin et Patry ayant 
émergé au cours de l’étude PLU, une concertation avec les riverains concernés et le 
porteur de projet a été organisée en octobre 2014 pour concevoir ensemble une 
opération cohérente sur l’ensemble de l’îlot. L’architecte conseil de l’agence URBAN’ism 
et l’ADAC (Agence Départementale d’Aide aux Collectivités) ont d’ailleurs été mandatés 
spécialement à cet effet pour proposer des esquisses d’aménagement permettant le 
désenclavement de l’ensemble des parcelles et l’optimisation de l’espace. Mais les riverains 
ont exprimés le fait que bien que comprenant les enjeux de densification, la division de leur 
jardin n’était absolument pas d’actualité. Les élus ont donc acté qu’il était encore trop 
prématuré d’encourager de telles opérations à Beaulieu-lès-Loches, opérations qui se 
prêtent certainement davantage à de grandes agglomérations soumises à une très forte 
pression foncière. C’est pourquoi, il n’est pas formalisé d’OAP spécifique sur ces îlots. Au 
final, cette concertation aura tout de même eu le mérite de convaincre le porteur de projet 
des parcelles n°94 et 95 à prévoir un programme plus dense qu’initialement conçu.  
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Pour mémoire, les esquisses suivantes ont été élaborées : 
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Les sites dont la densification est encadrée sont développés ci-après. On se référera à la 
pièce n°3 du dossier de PLU, pour visualiser les planches relatives aux dispositions 
communes des Orientations d’Aménagement et de Programmation valables pour tous les 
sites et les OAP spécifiques à chaque site. Il est à noter qu’ils sont tous inclus dans 
l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 

LA CHARBONNERIE 

Etat initial de l’environnement :  
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1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
4 

1. Loge protégée au titre de l’AVAP et donnant sur la place des Ecoles  

2. Vue du site depuis le chemin des Ecoliers 

3. Rue de la Charbonnerie 

4. Rue Basile 
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Principaux enjeux des OAP (outre les dispositions communes à chaque site 
conduisant à une greffe urbaine harmonieuse et à une prise en compte du 
bioclimatisme et de l’intimité) : l’enjeu principal réside à obtenir une desserte cohérente 
du site, ce qui n’est pas des plus aisé, le propriétaire pouvant souhaiter garder une partie 
du site pour le jardin de son habitation préexistante. C’est pourquoi l’OAP propose une 
alternative entre un bouclage complet à terme entre la rue de la Charbonnerie et la rue 
Basile ou uniquement un accès depuis la rue Basile. D’autres enjeux majeurs doivent être 
pris en compte : celui de la qualification de la lisière du site avec la place de l’école, de la 
protection du petit patrimoine donnant sur la place de l’école, de la protection du mur de 
ceinture avec la rue de la Charbonnerie (celui de la rue Bazile est plus altéré) et celui de 
connexions piétonnes à garantir en direction de l’école et du chemin des écoliers. THEMA 
Environnement, agence en charge d’une partie de l’évaluation environnementale du PLU 
n’a pas relevé d’enjeux faunistiques et floristiques significatifs (cf. tome 4 du Rapport de 
Présentation).  

Superficie aménageable et programmation : l’entité couvre une superficie de 8900 m² 
qui selon une densité de 15 logements/ha, le site étant localisé au cœur du bourg, 
permettrait l’accueil d’au moins 13 logements. Au vu de sa localisation stratégique, le site 
se prête à des opérations d’habitat dense, de type maisons de bourg accolées, et semble 
particulièrement propice à l’accueil de logements adaptés pour les personnes âgées, 
d’habitat à caractère social sous forme de petits collectifs, habitat intermédiaire, par 
exemple. Il peut également s’avérer intéressant, l’école étant située juste en face, pour un 
équipement collectif ou un porteur de projet d’un petit pôle commerçant. C’est pourquoi 
l’OAP prend en considération cette éventualité par rapport au nombre minimum de 
logements à créer et par rapport à la qualification de la lisière avec la place des écoles.  
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 SAINT-MAURICE 

Etat initial de l’environnement :  
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1 

2 

3 

4

6 

5

SAINT-MAURICE - Etat initial de l’environnement  

1. Verger communal 

accessible depuis le Mail 

Saint-Pierre 

2. Jolie sente de la rue 

Chaude à l’arrière de St-
Maurice qui pourrait 
permettre un accès au 

verger communal 

3. Rue Saint-Maurice 

4 et 5. Puits et loges à 

préserver 

 

photo :  googlemaps.fr 

1 

2 

5 

6 

3 

4 

6. Vue du site depuis la rue Saint-Maurice 
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Principaux enjeux des OAP (outre les dispositions communes à chaque site 
conduisant à une greffe urbaine harmonieuse et à une prise en compte du 
bioclimatisme et de l’intimité) : le site faisant l’objet de deux propriétés distinctes, les 
OAP sont formulées de manière à permettre une urbanisation indépendante des deux 
propriétés, avec à terme une continuité piétonnière à garantir. En termes de valorisation 
patrimoniale, les OAP mettent en évidence la nécessité de protéger et mettre en valeur le 
petit patrimoine présent sur le site ainsi que les vues sur le patrimoine bellilocien. Enfin, 
l’aménagement devra répondre à l’enjeu de connexions piétonnes vers le mail Saint-Pierre, 
seconde centralité du bourg, via la rue Chaude  et un chemin communal préexistant au sein 
des anciens remparts appartenant à la commune au nord. Mais une partie des remparts 
n’étant pas de maîtrise foncière communale, la Municipalité a acté un emplacement réservé 
sur l’espace nécessaire pour assurer cette connexion piétonne.  THEMA Environnement, 
agence en charge d’une partie de l’évaluation environnementale du PLU n’a pas relevé 
d’enjeux faunistiques et floristiques significatifs (cf. tome 4 du Rapport de Présentation).  

Superficie aménageable et programmation : l’entité couvre une superficie de 6000 m² 
qui selon une densité de 12 logements/ha, le site étant localisé à la périphérie du centre 
ancien, permettrait l’accueil d’au moins 7 logements. Au vu de sa localisation, le site se 
prête à des opérations d’habitat dense, de type maisons de bourg accolées, mais aussi 
d’habitat individuel et pourquoi pas de petit collectif. Il peut également s’avérer intéressant, 
pour un équipement collectif ou un porteur de projet d’un petit pôle commerçant. C’est 
pourquoi l’OAP prend en considération cette éventualité par rapport au nombre minimum 
de logements à créer.  
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L’AUMONIER 

Etat initial de l’environnement :  
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1. Talus prononcé au long de 

la rue Basse 

2. Impasse du Faubourg 

Saint-Pierre 

3. Vue du site depuis la ruelle 

de l’Aumônier 

1 

ligne électrique 

2 

3 

1 

2 
3 
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Principaux enjeux des OAP (outre les dispositions communes à chaque site 
conduisant à une greffe urbaine harmonieuse et à une prise en compte du 
bioclimatisme et de l’intimité) : le principal enjeu est celui de la prise en compte du talus 
prononcé s’établissant au long de la rue Basse. Deux solutions semblent possibles et son 
traitées dans l’OAP : l’urbanisation se fera par décaissement du talus comme dans le cas 
de l’habitat ancien situé au sud ou bien elle peut s’effectuer avec un recul des constructions 
par rapport à ce talus, comme au nord. THEMA Environnement, agence en charge d’une 
partie de l’évaluation environnementale du PLU n’a pas relevé d’enjeux faunistiques et 
floristiques significatifs (cf. tome 4 du Rapport de Présentation).  

Superficie aménageable et programmation : l’entité couvre une superficie de 5000 m². Il 
s’établi dans un contexte de demeures entourées d’un grand jardin, notamment au nord du 
site. En prenant également en compte la contrainte topographique du talus, les élus ont 
souhaité apporter ici exceptionnellement plus de souplesse en matière de densité en y 
prévoyant un minium de 3 logements à réaliser (soit une densité de 6 logements/ha). Au 
vu de sa localisation, le site se prête à des opérations d’habitat individuel pur ou groupé. 
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LES POURNINES 

Etat initial de l’environnement :  
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52 1. Vues patrimoniales sur 
Loches et le clocher de 

l’abbatiale de Beaulieu-lès-

Loches 

2. Vue du site depuis le chemin 
agricole 

1 

2 

2 

1 
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Principaux enjeux des OAP (outre les dispositions communes à chaque site 
conduisant à une greffe urbaine harmonieuse et à une prise en compte du 
bioclimatisme et de l’intimité) : le principal enjeu est celui de la prise en compte des vues 
sur l’église de Beaulieu et Loches et sur le donjon qui devra trouver réponse dans 
l’aménagement par un traitement paysager qualitatif de la lisière ouest ménageant des 
percées visuelles sur ces monuments, la vue étant un élément d’attractivité pour les futurs 
habitants de ce petit quartier, ainsi que dans le positionnement et le tracé des venelles de 
desserte. Ce site se prête par ailleurs à une mutualisation du stationnement en mettant à 
profit l’espace peu large à l’entrée située côté rue des Pournines. L’idée est d’encourager à 
la création d’un quartier sans voiture. THEMA Environnement, agence en charge d’une 
partie de l’évaluation environnementale du PLU n’a pas relevé d’enjeux faunistiques et 
floristiques significatifs (cf. tome 4 du Rapport de Présentation).  

Superficie aménageable et programmation : l’entité couvre une superficie de 9000 
m².qui selon une densité de 12 logements/ha, le site étant localisé à la périphérie du 
centre ancien, permettrait l’accueil d’au moins 10 logements. Au vu de sa localisation et de 
sa superficie, le site se prête à des opérations d’habitat dense, de type maisons de bourg 
accolées, mais aussi d’habitat individuel put et pourquoi pas de petit collectif ou d’habitat 
intermédiaire, la hauteur devant être maîtrisée dans ce cas.  
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UN NOUVEAU QUARTIER A INVENTER A CHAMP EPIN 

Les quatre sites de densification décrits ci-avant présentent un potentiel d’accueil de 30 à 
35 habitations, auxquels s’ajoute les autres potentiels de dents creuses et jardins pouvant 
faire l’objet  d’une division parcellaire, soit 145 logements au total. Comme expliqué au 
chapitre des Besoins en développement démographique (cf. infra), si on estime que 45% 
de l’ensemble de ce potentiel sera effectivement construit à l’horizon 2027, il reste donc un 
potentiel d’accueil de 60 logements à définir dans le projet d’aménagement, cette fois-ci 
sous forme d’extensions sur l’espace agricole ou naturel. Il s’agit ici de déterminer une 
extension de 5 ha environ selon une densité moyenne recherchée de 12 logements/ha. 

Au vu des contraintes de développement décrites précédemment et synthétisées à l’aide 
de la cartographie page suivante, les possibilités en la matière ont été rapidement 
circonscrites à deux sites, les moins contraints. Il s’agit des Boubelins, 3.5 ha calé entre la 
rue de Guigné et la RD760, au nord-est du centre ancien, et de Champ Epin, jusqu’à 6.5 
ha, si l’on s’arrête à l’espace agricole valorisé, situé à l’est du centre ancien, entre la rue de 
Guigné et la rue de la Tour Chevalleau. Une alternative : choisir le site des Boubelins et 
ajouter 1.5 ha de Champ Epin ou choisir l’intégralité du site de Cham Epin.  

Une analyse atouts/inconvénients de chaque site a été menée (cf. pages suivantes) et 
après une longue réflexion accompagnée de visites de terrain avec la paysagiste conseil de 
l’agence URBAN’ism, l’Architecte des Bâtiments de France et l’ADAC (Agence 
Départementale d’Aide aux Collectivités), c’est finalement, même s’il est indéniable qu’il est 
sujet à de fortes contraintes d’urbanisation du fait de sa topographie et de sa desserte, le 
site de Champ Epin, qui a été retenu pour les raisons suivantes : 

 sa plus grande superficie permet de réfléchir à l’émergence d’un véritable quartier 
attractif aux portes du centre-ancien. Par cette opération d’ampleur, la 
Municipalité donne un signal fort à l’avenir du territoire avec l’espoir d’un accueil 
conséquent de population de nature à dynamiser l’animation locale et donner de 
bonnes conditions à la vitalité commerciale du bourg ; 

 malgré les difficultés d’accessibilité depuis la rue de Guigné avec un coteau 
notoirement prononcé à franchir, en termes de proximité avec le centre ancien, 
de situation géographique et de superficie disponible, il se prête davantage à 
concevoir une urbanisation qualitative et innovante, recentrée sur le centre 
ancien et plus en phase avec l’image de Beaulieu-lès-Loches que le site des 
Boubelins. La configuration des Boubelins risquerait à conduire à la création d’un 
quartier beaucoup plus banalisé et plus déconnecté par rapport au centre ; 

 le site des Boubelins est soumis à des nuisances sonores non négligeables 
générées par le trafic automobile de la RD760 ce qui n’est pas le cas de Champ 
Epin ; 

 le site des Boubelins est aujourd’hui valorisé dans son intégralité par l’activité 
agricole ce qui n’est pas le cas de Champ Epin, majoritairement occupé par de la 
friche herbacée, des jardins et des fourrés. 
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ANALYSE ATOUTS/INCONVENIENTS DES SITES DES BOUBELINS ET DE CHAMP EPIN 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

57 
57 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

58 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

59 
59 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

60 

 

 
CHAMP EPIN BOUBELINS 

ATOUTS INCONVENIENTS/ VIGILANCE ATOUTS INCONVENIENTS/ VIGILANCE 

Superficie 6 ha au droit de l’espace agricole valorisé 

 
3.5 ha entre la déviation et l’urbanisation de la rue de la Guigné, mais un espace 
réellement constructible qui serait certainement moindre au regard des covisibilités 
avec la collégiale et Loches et des nuisances de la déviation à prendre en compte 
 

Occupation du sol  

 
friche, jardins et fourrés, une petite 
partie valorisée par l’activité agricole 
 impact plus ou moins important sur 
l’activité agricole en fonction de 
localisation et de la superficie dégagée 
 

 
parcelles valorisées par l’activité 
agricole  
 un impact sur cette activité 

Cavités  

 
 Etude réalisée par le Syndicat des 
Cavités identifiant une zone sous-cavée 
contre la rue de Guigné, le reste du site 
étant exempt de cavités 
 

 
 pas de zones sous-cavées a priori 
d’après l’étude réalisée par Cavités 37 

Localisation par 
rapport au centre-
ancien / desserte et 
accessibilité 

localisation un peu excentrée, mais 
demeurant en prise directe avec le 
bourg, via les rues de la Tour 
Chevalleau et de Guigné 

site directement desservi par la rue de 
Tour Chevalleau, mais particulièrement 
étroite et qui devra également absorber 
les flux de l’opération de densification 
projetée à Pournine (10 logements 
environ)  
 un impératif de bouclage avec la rue 
de Guigné à réaliser à plus ou moins 
long terme pour un fonctionnement 
urbain cohérent 

 
- localisation excentrée, mais 
demeurant en prise directe avec le 
bourg depuis la rue du Stade, puis la 
rue des Crèmes ou la petite rue des 
Crèmes (en sens unique) 
- connexion rapide à la déviation via un 
chemin rural existant mais qui devra à 
terme faire l’objet d’une viabilisation si 
beaucoup de véhicules l’empruntent au 
quotidien (sens unique) 
- sente piétonne vers la rue de Guigné 
(impraticable pour les Personnes à 
Mobilité Réduite) 
- proximité immédiate avec le pôle 
d’équipements sportifs des Boubelins et 
son agréable prairie 
 

- rue des Crèmes et petite rue des 
Crèmes étroites  
-  proximité avec la déviation (RD760) 
générant des nuisances sonores et 
visuelles (trafic mesuré par le Conseil 
Départemental à 2640 véhicules/jour en 
2013) 
 des marges de recul, un traitement 
paysager... à prévoir pour amoindrir ces 
nuisances 
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 CHAMP EPIN BOUBELINS 

 ATOUTS INCONVENIENTS/ VIGILANCE ATOUTS INCONVENIENTS/ VIGILANCE 

Topographie  

- coteau sud de la rue de Guigné, mais 
avec une pente d’orientation est-ouest 
entre 105 et 95 m (jusqu’à 110 m, si on 
poursuit vers l’est) 
- un replat vers la rue de Guigné, mais 
en surplomb d’un fort talus, talus 
s’estompant toutefois plus à l’est 
 topographie problématique pour la 
desserte par la rue de Guigné qui 
pourrait être plus facile (et moins 
onéreuse) à réaliser à hauteur du 
quartier des Razais, ce qui implique une 
superficie beaucoup plus importante à 
urbaniser  

une orientation favorable pour les 
constructions en termes de 
bioclimatisme (exposition plein sud) 

coteau nord de la rue de Guigné avec 
une pente d’orientation nord-sud entre 
105 et 95 m 

Sensibilité 
paysagère 

 

- site en covisibilité de part et d’autre de 
la rue de Guigné  
 
- a priori, pas d’impact significatif à 
l’échelle des grands paysages, le site 
pouvant être toutefois partiellement 
perceptible depuis les terrasses du 
château de Loches, mais de manière 
très lointaine 

 

- site en covisibilité de part et d’autre de 
la rue de Guigné  
- vue remarquable sur la collégiale et 
les monuments historiques de Loches 
depuis la déviation à hauteur du site2 
 en provenance de Montrésor, la vue 
la plus dégagée s’effectue un peu avant 
le pont de la rue du Stade. A cet 
endroit, sont visibles en premier plan, 
un arbre isolé et les toits des deux 
dernières maisons de la rue du Stade. 
Si l’on regarde vraiment attentivement, 
on aperçoit en contre-bas, le toit de la 
salle de danse 
 avant le pont, le site jouxte 
immédiatement la déviation, ce qui 
implique un recul des constructions à 
prévoir afin de conserver ce premier 
plan agricole qualitatif (+ prise en 
compte des nuisances de la RD760 
pour les riverains)  

                                                             
2 Remarques : le 21 avril 2015, jour de l’investigation et des prises de vues réalisées par URBAN’ism, la culture de colza en fleurs sur le site des Boubelins a pu masquer certaines covisibilités. Toutefois, les visualisations effectuées sur le site 

Googlemaps semblent montrer que des covisibilités existent certes depuis la lisière nord-est du site, mais le plus à gauche de la déviation, ce qui laisserait la possibilité d’urbaniser le contre-bas du site en règlementant toutefois la hauteur des 

constructions 
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CHAMP EPIN BOUBELINS 

ATOUTS INCONVENIENTS/ VIGILANCE ATOUTS INCONVENIENTS/ VIGILANCE 

Réseaux 

 
desservi par le réseau Eaux Usées 
(EU) et Alimentation en Eau Potable 
(AEP) au niveau des rues de la Tour 
Chevalleau et de Guigné ; capacité 
électrique a priori suffisante 
 système de refoulement 
vraisemblablement à prévoir 
 

- défense incendie à prévoir sur le site 
- réseau des Eaux Pluviales s’arrêtant 
au droit de Pournine (mais dossier loi 
sur l’eau obligatoire) 
- passage d’une ligne électrique non 
concernée par le programme 
d’enfouissement 

réseau EU au droit de la salle de danse 

- réseau AEP rue du Stade et à hauteur 
des tennis 
- réseau des Eaux Pluviales s’arrêtant 
au droit du quartier de la rue du Stade 
(mais dossier loi sur l’eau obligatoire) 
- défense incendie à prévoir sur le site 
- capacité électrique à renforcer 
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ENJEUX LIES A L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DE CHAM EPIN 

Au vu de l’importance du site et de son caractère stratégique pour l’avenir de Beaulieu-lès-
Loches, la Municipalité s’est donnée les moyens de réaliser des études préalables 
d’aménagement au cours de l’élaboration du PLU afin d’étayer ses choix et mettre en 
évidence les difficultés, les point de blocages qu’il faudra résoudre et avoir un 
estimatif financier des travaux d’accompagnement qu’elle devra financer (ou 
l’aménageur) pour permettre une ouverture à l’urbanisation dans les meilleures 
conditions possibles. L’agence THEMA Environnement a réalisé une analyse 
faune/flore afin de lever d’éventuelles problématiques liées à des espèces protégées, aux 
continuités écologiques... ainsi qu’une « Etude des conditions de gestion de l’eau », 
élément technique indispensable à traiter du fait de l’ampleur du site, de son contexte 
topographique et de la présence d’un coteau et de zones sous-cavées sur la frange nord 
du site. A ce propos, le Syndicat des Cavités 37 a été sollicité pour réalisé un inventaire et 
localiser précisément les espaces à risque avec un « Avis sur la faisabilité du projet ». Des 
échanges ont ensuite eu lieu entre l’ADAC, les élus et URBAN’ism pour concevoir des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation répondant aux divers enjeux 
d’urbanisation du site. L’ADAC a produit en ce sens une « Etude de faisabilité et un 
schéma directeur d’aide à la décision dans le cadre du PLU ». L’ensemble des résultats de 
ces études sont synthétisés à l’aide des planches illustratives pages suivantes, avec 5 
points majeurs à considérer : 

 concernant la topographie et la sensibilité paysagère du site, il est positionné 
sur le coteau et l’amorce du plateau de la rue de Guigné dont les pentes sont 
relativement marquées, d’orientation nord-ouest. Les terrains présentent une 
pente  moyenne importante d’environ 6%. En effet, l’altitude varie en 91 m au 
nord-ouest et environ 112 m au sud-est. Il est à noter une petite zone de replat à 
l’angle sud-est du site. On observe un dénivelé important entre le site et les rues 
qui l’entourent, et en particulier au niveau de la rue de Guigné avec son coteau 
culminant à environ 6 m de haut. Il en découle des phénomènes de covisibilité 
avec le coteau nord de la rue de Guigné et, dans une moindre mesure avec le 
coteau de Loches. Depuis les terrasses du château, le site est perceptible en 
vision très lointaine et bénéficie d’un appui boisé qui accompagnera les 
constructions. Depuis la lisière est du site, de belles vues lointaines sont offertes 
en conséquences sur l’abbatiale de Beaulieu et sur le donjon, le château et 
l’église de Loches ; 

 concernant la desserte du site, il se situe en effet entre la rue de Guigné, en 
contrebas du coteau très prononcé et de la rue de la Tour Chevalleau. Ces deux 
axes de circulation accueillent un trafic très différent (la rue de la Tour Chevalleau 
est une voie confidentielle, alors que la rue de Guigné constitue une des entrées 
principales du bourg depuis le rond-poind de la RD760). Elles ont pour point 
commun d’avoir des emprises réduites et des cheminements piétonniers étroits, 

voire inexistants, nécessitant des aménagements afin de les rendre conformes en 
termes d’accessibilité. Le seul accès actuel du site est la rue de la Tour 
Chevalleau. Cette rue très étroite, avec 60 logements attendus, devra recevoir un 
flux au minimum de 120 voitures à gérer, sans compter les maisons préexistantes 
au long du reste de la rue et ceux prévus à Pournines, soit les flux d’encore 60 
logements supplémentaires à considérer. A terme, un bouclage avec la rue de 
Guigné apparaît indispensable à un fonctionnement urbain optimal ; 

 concernant le risque de mouvement de terrain, l’étude du Syndicat des 
Cavités conclut à : 

 une zone B (cf. cartographie pages suivantes), sur la lisière nord du site, 
où si les constructions sont possibles, elles doivent être assorties de 
prescriptions spéciales pour se prémunir des mouvements de terrain 
susceptibles de se produire à long terme. Ainsi, dans les zones sous-
cavées, il pourra être nécessaire d’envisager des fondations spéciales et 
le renforcement voire le comblement des cavités souterraines. Dans les 
zones soumises à de potentiels glissements de terrain, il pourra être 
nécessaire de traiter l’aléa par l’édification de structures de soutènement 
par exemple ; 

 une zone A couvrant tout le reste du site, où les constructions sont 
autorisées sans prescriptions spéciales ; 

 concernant la gestion des eaux pluviales, en s’appuyant sur les investigations 
du Syndicat des Cavités 37, il a été déterminé deux zones reprenant les zones A 
et B de l’avis du Syndicat :  

 infiltration dans la zone A avec mise en place d’ouvrages d’infiltrations 
paysagés repartis sur l’ensemble de l’opération, sous réserve des 
résultats des tests de perméabilité et d’un niveau haut de la nappe 
souterraine situé à plus d’1 m du fond des ouvrages (procédure : 
déclaration Loi sur l’eau) ; 

 rétention des eaux pluviales dans la zone B avec mise en place d’un 
ou plusieurs bassins paysagers étanches. Le rejet sera raccordé au 
réseau d’eaux pluviales de la rue de Guigné (procédure : déclaration 
d’extension du réseau d’eaux pluviales et déclaration d’antériorité du 
réseau d’eaux pluviales). Il est à noter que l’avis de THEMA 
Environnement et du Syndicat des Cavités 37 ne permettent pas de 
passer outre la réalisation d’études hydrauliques et d’infiltration fines 
avant l’aménagement du site ; 

 concernant le volet faune/flore, THEMA Environnement n’a pas mis en 
évidence d’enjeux spécifiques, si ce n’est la haie arborée intégratrice et 
protectrice du coteau en lisière nord et l’existence de quelques arbres isolés 
épars sur le plateau. 
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TOPOGRAPHIE  

 

 

A 
B 

A 

B 

A 

B 

A 
B 

talus de la rue de Guigné 

Photographies extraites de l’Etude des conditions 
de gestion de l’eau - THEMA Environnement 
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 SENSIBILITES PAYSAGERES 

 

Lisière boisée lointaine servant d’appui aux 

constructions 

Les Pournines 

1. Vues patrimoniales sur les Monuments 

Historiques de Loches et de Beaulieu-lès-Loches 

depuis la desserte agricole Est de Champ Epin 

2. Vue du site de Champ Epin depuis les terrasses 

du château de Loches 

1 

2 CHAMP EPIN 

Photographies ci-dessous extraites de  
l’Etude des conditions de gestion  
de l’eau - THEMA Environnement 
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DESSERTE DU SITE ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT GENERAL  

(cartographie de l’ADAC)  

chemin 
d’exploitation 
privé 
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1. Vue du site depuis la rue de la Tour Chevalleau, à 

hauteur des Pournines 

2. Vue du site depuis le haut du coteau de la rue de 

Guigné 

3. Rue de la Tour Chevalleau, particulièrement 

étroite et bordée de murs et habitations 

4. Rue de Guigné, suffisamment dimensionnée, mais 

bordée d’un très haut talus (5-6 m) à hauteur de la 

partie ouest 

1 

2 

4 

3 

photos googlemaps 
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OCCUPATION DU SOL 
Extrait de l’évaluation environnementale de THEMA environnement 
 

devenue 
 jardin 
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RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ET GESTION DES EAUX PLUVIALES  

Délimitation de la zone A et de la zone B (issue de l’étude du Syndicat des Cavités 37 
et de Thema Environnement) 
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JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DEFINIES 

A la lumière des constats de l’état initial de l’environnement du site et du parti pris 
d’aménagement de la Municipalité, cette dernière a exprimé deux enjeux majeurs 
d’aménagement : 

 au vu de la localisation stratégique du site aux portes du bourg ancien, de ces 
contraintes d'aménagement (topographie, coteau prononcé, présence de cavités, 
accès...) et du nombre de logements à accueillir, une étude approfondie de tous 
ces paramètres et de ceux liés aux réseaux, aux conditions de desserte depuis la 
rue de la Tour Chevalleau et de la rue de Guigné et à la place de la voiture au 
sein du quartier doit impérativement être menée avant tout projet 
d'aménagement ; 

 l'aménagement du site doit s'effectuer ainsi dans une démarche de 
qualification urbaine, architecturale et paysagère poussée, dans un esprit 
innovant et créatif, afin d'aboutir à l'émergence d'un nouveau quartier 
identitaire, unique et attractif, à l'image de Beaulieu-lès-Loches. 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation formulées ont été rédigées 
volontairement de manière peu restrictive, afin de ne pas limiter les initiatives ultérieures et 
les innovations architecturales ou urbanistiques. Ainsi, outre les dispositions communes à 
chaque site conduisant à une greffe urbaine harmonieuse et à une prise en compte du 
bioclimatisme et de l’intimité, 5 principes ont été édictés. 

Concernant la topographie et la sensibilité paysagère du site : les élus souhaitent 
qu’elles soient considérées davantage comme des éléments participant de la conception 
d’un quartier qualitatif que comme des contraintes d’aménagement. Ainsi : 

 la topographie doit participer d’un étagement des constructions, avec des 
délimitations d’îlots présentant des ambiances différentes et un tracé des rues de 
desserte sur les courbes de niveau afin d’éviter trop de voies en pente ; 

 les phénomènes de covisibilité devront faire l’objet d’une étude spécifique et les 
mesures compensatoires seront à apprécier en conséquence. De toutes 
évidences, ils seront pris en compte par l’effet aggloméré des constructions, 
perçu en vues lointaines de manière plus favorable qu’une diffusion éparse des 
constructions et par une maîtrise des couleurs des matériaux de construction qui 
ne devront pas être trop clairs et par une maîtrise de l’accompagnement 
paysager des constructions et des espaces publics. Par ailleurs, la lisière boisée 
perceptible depuis les terrasses du château sera renforcée par un traitement 
paysager adéquat en lisière est du site, qui permettra par la même occasion 
d’assurer une transition douce entre l’espace urbanisé et l’espace agricole. Les 
cônes de vue patrimoniaux sur Beaulieu et Loches seront mis en valeur au sein 

du site au niveau des voies de desserte, des cheminements piétonniers, de 
l’implantation des constructions, des traitements paysagers...  

Concernant la desserte du site et la nécessité de créer un bouclage entre la rue de la 
Tour Chevalleau et la rue de Guigné, plusieurs solutions ont été étudiées : 

 la desserte la plus directe consiste à créer une voie au niveau du coteau de la rue 
de Guigné, avec un coût de décaissement à intégrer à la faisabilité financière de 
l’opération pour un aménageur ; 

 du fait des surcoûts à intégrer, il a donc été étudié dans un second temps la 
possibilité d’un débouché plus à l’est du site, là où le coteau est moins prononcé. 
Il s’agissait de mettre à profit le chemin d’exploitation existant, mais obstrué par 
un garage qui a été construit récemment. Il a donc été envisagé de le détourner 
légèrement en amorce de la rue de Guigné via un emplacement réservé. La 
réalité de l’occupation du terrain n’avait pu être vérifiée, car située sur des 
emprises privées non perceptibles depuis l’espace public. Lors de la concertation, 
après visite sur place à la demande des propriétaires concernés, force a été de 
constater, que l’emplacement réservé à l’étude, couperait en deux un jardin 
d’agrément avec une habitation orientée face à la future voie de desserte. Cette 
option n’a pu donc légitimement être retenue ; 

 une troisième option pourrait consister à trouver un débouché encore plus à l’est, 
mais dans ce cas, c’est l’emprise du futur quartier qui poserait question car il 
faudrait aussi l’étendre démesurément afin de rentabiliser la voie à créer et ceci 
remettrait en cause notoirement les objectifs de développement. 

C’est donc la première option qui a été retenue et qui figure aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. En outre, la portion la plus étroite de la rue de la 
Tour Chevalleau devra être aménagée en conséquence en zone de rencontre (voie limitée 
à 20 km/h permettant une utilisation commune et sécurisée des piétons, des cyclistes et 
des véhicules). 

Concernant le risque de mouvements de terrain, les élus ont acté de ne pas autoriser 
des constructions au niveau de la zone B, bien qu’elles soient possibles d’après le Syndicat 
des Cavités 37 avec des prescriptions spéciales et des fondations adaptées, afin de ne pas 
exposer inutilement la population à ce risque et aussi, parce que cette zone sous-cavée 
s’établit à l’aplomb du coteau qu’il convient de protéger par rapport à la végétation arborée 
préexistante et à sa sensibilité paysagère. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les OAP intègrent l’étude sur cette gestion en 
prévoyant un espace non constructible en point bas du site qui accueillera le ou les bassins 
de rétention nécessaires. L’OAP ajoute que ces bassins devront être paysagés et participer 
d’un espace public qualitatif.  
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Concernant la végétation identifiée par THEMA Environnement, la haie arborée doit être 
préservée et entretenue et les arbres isolés, sauf contrainte technique forte, être conservés 
et intégrés aux espaces publics ou parcelles créés.  

En termes de superficie aménageable et programmation, l’entité couvre une superficie 
de 6 ha, mais compte-tenu des secteurs à retirer de la constructibilité du fait d’un espace 
sous-cavé et de la gestion des eaux pluviales, 5 ha environ seront effectivement 
constructibles. Ce qui correspond, selon une densité à rechercher de 12 logements par 
ha, le site s’établissant à la périphérie du centre ancien et compte-tenu d’une topographie 
prononcée, à l’accueil de 60 logements au minimum. Au vu de sa localisation, de sa 
superficie, de son enjeu en termes de diversification du parc de logements et d’accueil de 
population nouvelle significative, le site se prête à des opérations d’habitat dense, de type 
maisons de bourg accolées, mais aussi d’habitat individuel pur et de petits collectifs ou 
d’habitat intermédiaire, la hauteur devant être maîtrisée dans ce cas.  
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LA PRISE EN COMPTE D’UNE URBANISATION IDENTITAIRE : L’URBANISATION ANCIENNE 

DE COTEAU 

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine comprend des dispositions 
règlementaires spécifiques à la préservation et à la mise en valeur de l’habitat troglodytique 
et de l’urbanisation ancienne de coteau qui participent de la richesse et de la diversité des 
paysages bellilociens et peuvent être le support d’un développement de sites 
d’hébergement touristiques insolites (un gîte déjà existant rue des Bertrands). En 
cohérence avec ce document, les élus ont souhaité introduire cette réflexion 
également dans le PLU et laissant une certaine souplesse quant à la valorisation de 
ces sites. 

En effet, ils constituent un atout patrimonial, tant du point de vu urbanistique que 
faunistique et floristique avec la présence de chauves-souris protégées et de pelouses 
calcaires résiduelles, mais sont impactés aussi par un risque de mouvement de terrain. Or, 
il est admis que ce risque peut être amplifié par un défaut d’entretien des cavités et de la 
végétation située à l’aplomb des sites sous-cavés. Permettre une valorisation en 
transformant les cavités ou l’habitat troglodytique existant en site d’habitation, 
d’hébergement touristique, de lieu culturel, etc. favorise donc leur pérennité. Les élus ont 
décidé d’y définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
reprenant les dispositions de l’AVAP qui traite aussi spécifiquement de ce sujet. Ces 
OAP traitent également sous forme de conseils et de recommandation des moyens à 
mettre en œuvre pour protéger les Chiroptères et entretenir la végétation et les 
pelouses calcaires.  

L’urbanisation ancienne établie à flanc de coteau fait aussi partie intégrante du bourg qui 
s’est développé historiquement, en corrélation avec la topographie de son environnement. 
Au long de ces rues, bien que les possibilités soient peu nombreuses, il ne s’agit pas 
d’interdire les constructions nouvelles, ces rues étant équipées.  

DES TERRAINS IDENTIFIES POUR LA SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 

Il existe déjà un cas de sédentarisation de Gens du Voyage sur la commune de Beaulieu-
lès-Loches et ce mode de vie est de plus en plus plébiscité par les jeunes ménages, dans 
un souhait exprimé d’insertion professionnelle et sociale. Les élus de Beaulieu-lès-Loches 
se sont appuyés sur l’action menée par la Communauté de Communes visant à répondre 
aux besoins des Gens du Voyage en matière de sédentarisation afin d’essayer de répondre 
à ce besoin sur la commune. Sur le territoire de Loche Développement, la sédentarisation 
consiste à louer un terrain maîtrisé par Loches Développement, sur lequel s’établir et ne 
plus pratiquer le nomadisme tout en conservant des modes d’habiter spécifiques et 

traditionnels : habiter dans une caravane, recevoir ces amis et sa famille qui doivent 
pouvoir implanter leur caravane sur le site. Eventuellement, un local sanitaire et/ou de 
réception peut être construit. A cette fin, la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 
mise en place par la Communauté de Communes avec l’expertise de Tsigane Habitat a 
défini et justifié l’emplacement de trois sites compatibles : un  à la Fosse aux Potiers, un à 
la Croix Bonin et un aux abords de Champ Epin. Afin de donner le plus de latitude 
possible à un projet de sédentarisation, les élus de Beaulieu-lès-Loches ont décidé 
d’intégrer les trois sites à leur PLU. 

DEUX MOULINS PROPICES A REPONDRE AUX BESOINS DE POINT D’APPEL TOURISTIQUE, 
DE CENTRALITE COMMERCIALE, DE DEVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT D’ART... 

QUATRE POSSIBILITES DE CENTRALITES COMMERCIALES DESIGNEES... 

En termes de centralité commerciale, l’étude des potentiels de densification (cf. chapitre ci-
avant « Quatre sites retenus... ») a permis de déterminer trois sites propices du fait de leur 
superficie et de leur localisation au plus près du centre-ancien car il ne s’agit pas d’éloigner 
ce futur site commerçant des autres commerces du bourg qui ne pourront pas forcément 
s’y relocaliser. Il s’agit des espaces de la Charbonnerie et de Saint-Maurice qui sont 
appelés à accueillir également de l’habitation et des Viantaises qui serait plus 
spécifiquement consacré à l’accueil de commerces du fait de son insertion en zone 
inondable règlementée par le Plan de Prévention des Risques inondations. L’attractivité de 
Beaulieu-lès-Loches en matière de porteurs de projet commerciaux étant tout de même 
relative par rapport à d’autres centres urbains, les élus n’ont pas souhaité choisir et 
désigner un site en particulier en lui restreignant des dispositions règlementaires 
uniquement réservées aux commerces. En affichant une mixité des fonctions sur 
l’ensemble des sites, les élus recherchent à se donner le maximum de chances pour attirer 
un porteur de projet et lui laisser le choix de l’espace qui lui paraîtra le plus opérationnel. 
Un autre site présente divers intérêts, celui du bâti vacant de l’ancienne usine Aérazur, aux 
Jardins de l’Abbaye et dont le devenir espéré est exposé ci-dessous.  

... ET UNE CENTRALITE GENERALE A CONFORTER AU NIVEAU DES JARDINS DE L’ABBAYE 

Lorsque l’on étudie la configuration du bourg et son fonctionnement urbain, il apparaît que 
malgré sa diffusion au long des rues anciennes et des coteaux, une centralité s’établit tout 
de même aux abords de l’abbatiale avec le pôle mairie, l’école, le gîte communal et le pôle 
de services des Jardins de l’Abbaye. L’ensemble de cette centralité concentre un certain 
nombre de flux automobiles et piétonniers générant une animation locale que les élus 
souhaitent encourager et conforter. La récente opération de renouvellement urbain de la 
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friche industrielle des Jardins de l’Abbaye en pôle de services (MEETS) et futur pôle 
Ecoconstruction pourrait ainsi s’achever par un pôle commercial, de services ou de 
bureaux, dans les bâtiments vacants donnant sur la place de la mairie et qui se situent en 
entrée du pôle de services. Cet ancien moulin dispose ainsi de nombreux atouts : 

 il est de maîtrise foncière publique (Communauté de Communes) et dispose 
d’une emprise au sol de 900 m² environ en R+1+combles ; 

 il est positionné à l’interface entre la mairie/école et le pôle de services des 
Jardins de l’Abbaye avec des façades principales s’ouvrant à la fois sur les 
Jardins de l’Abbaye et la vallée de l’Indre et sur le bel espace public de la place 
du Maréchal Leclerc ; 

 le côté pittoresque des lieux, au bord du canal de Beaulieu, se prête à la venue 
d’un restaurant, par exemple, permettant l’essor de l’activité touristique sur la 
commune ; 

 cette réhabilitation serait l’occasion de valoriser un patrimoine industriel dont 
l’abandon dénote aujourd’hui dans la qualité d’ensemble de la place du Maréchal 
Leclerc ; 

 le bâtiment situé en face est à démolir (instabilité des fondations) ; cet espace 
rendu disponible pourrait être mis à profit pour l’aménagement de jardins 
familiaux mis à disposition pour les logements qui pourraient également être 
créés dans cet ancien moulin. 

Les élus envisagent ainsi de ne pas entraver à travers le PLU la mise en œuvre d’une 
opération de réhabilitation et de changement de destination qui pourrait ainsi 
permettre de répondre à de nombreux besoins exprimés : implantation de commerces 
et de services de type restaurant, réalisation d’ateliers pour l’artisanat d’art, création d’un 
musée d’art contemporain en complément du festival Beaux Lieux et constituant un point 
d’appel touristique support à communication et découverte du territoire recherché... A ce 
stade du projet qui n’a pas fait l’objet d’études de faisabilité et au vu des financements très 
importants qu’une telle réhabilitation nécessite, il n’a volontairement pas été statué 
précisément de la vocation future de ce patrimoine bâti. La possibilité de démolir ne doit 
également pas être exclue, afin pourquoi pas de retrouver l’organisation et la volumétrie 
initiale des bâtiments et ouvrir encore plus la place de la mairie sur la vallée de l’Indre 
comme le montrent ces photos datant du début du XXe siècle comparées aux 
photographies d’aujourd’hui : 

  

Moulin de l’Abbaye, début du XXe siècle 
 

Aujourd’hui, locaux vacants de l’ancienne 
usine Aérazur 

 

  

Place de la Mairie, fin XIXe ou début du XXe 
siècle 

Aujourd’hui, locaux vacants de l’ancienne 
usine Aérazur donnant sur la place de la 

Mairie 

 

UN MUSEE DANS LE MOULIN DES MECANICIENS  

Un autre moulin a retenu l’attention des élus. Il s’agit du moulin des Mécaniciens, propriété 
de la commune de Beaulieu-lès-Loches, s’établissant au long du canal de la vallée de 
l’Indre, impasse Sainte-Anne à l’arrière de la rue Bourgeoise et à l’amorce de l’espace de 
loisirs des Viantaises. Il est accessible par un cheminement piétonnier. Sa particularité est 
de posséder encore tout son appareillage, ce qui constitue un témoignage précieux à faire 
découvrir. A terme, les élus y envisagent donc la création d’un écomusée à partir duquel 
organiser une campagne de communication pour attirer des visiteurs en plus grand nombre 
qu’actuellement.  



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

76 

UN POLE D’ANIMATION ET DE LOISIRS A CONFORTER AUX VIANTAISES  

Par rapport aux besoins en développement exprimés, celui de la création d’un lieu de 
détente et de loisirs propices à fédérer des liens entre habitants et génération doit encore 
trouver solution. Certes, le site de la Charbonnerie dispose d’une superficie suffisante pour 
accueillir un petit espace vert de type square. Le bourg dispose également des abords de 
la salle de danse, rue du Stade. De maîtrise foncière communale, ils correspondent 
aujourd’hui à une belle prairie entretenue, côté est, et à un espace plus vague, côté ouest. 
L’ensemble de ces espaces sont utilisés sporadiquement pour certaines manifestations, 
notamment pour le 14 juillet. Les élus préfèrent donc conserver ces possibilités de 
manifestations en plein air, voire, sur une petite partie du site, construire de nouveaux 
logements afin de conforter le quartier de la rue du Stade accueillant une petite opération 
d’habitat social.  

Pour revenir à l’espace de détente et de loisirs recherché, les élus souhaitent se montrer 
plus ambitieux en la matière, car il s’agit de proposer un espace à l’échelle de 
l’agglomération bellilocienne, voire lochoise. L’emplacement idéal par rapport à la 
géographie des deux communes est donc la vallée de l’Indre. Mais plutôt que de 
créer un lieu ex-nihilo et risquer de remettre en cause un milieu naturel remarquable, 
les élus ont trouvé plus pertinent de s’intéresser au site des Viantaises, mais cette 
fois-ci à la partie inondable inconstructible (la partie en zone constructible sous conditions 
B3 serait consacrée éventuellement à la création d’un petit pôle commerçant, cf. infra, mais 
n’est pas exclure dans ce projet).  

Le site est de maîtrise foncière publique. Il couvre une superficie d’environ 3.5 ha. Depuis 
quelques années, se dessine progressivement le profil d’un espace de convivialité : 
implantation d’une guinguette l’été qui a rencontré le succès, projet de réalisation de jeux 
pour enfants faisant actuellement l’objet d’une concertation avec les parents et les 
assistantes maternelles, terrain de football existant mais peu utilisé car très confidentiel, tir-
à-l’arc, jardins partagés, concours d’attelage, de sauts d’obstacles, cirque, festival... il y a là 
moyen de conforter cet espace en lieu de détente et de loisirs en l’organisant, en le rendant 
plus lisible et en le dotant de cheminements piétonniers adaptés dans la profondeur du site. 
Aujourd’hui sa desserte est aisée depuis la rue Bourgeoise et bien que les déplacements 
piétonniers soient à encourager, des places de stationnement supplémentaires pourraient 
être envisagées. Le choix d’affirmer le site des Viantaises comme lieu de détente et de 
loisirs est également motivé par le fait que le Moulin des Mécaniciens s’ouvre sur cet 
espace. Un travail de valorisation touristique concomitant pourra donc être engagé.   
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PREMIÈRE PARTIE : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

POUR ÉTABLIR LE PADD AU REGARD DES OBJECTIFS 

DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSITION 

DES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES 

RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

 

LES ENJEUX DE LA REVISION DU PLU 

LA DETERMINATION DES BESOINS 

LE PARTI D’AMENAGEMENT RETENU AU REGARD DES OBJECTIFS DE 

PROTECTION ET DES CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT 

LES CHOIX EFFECTUES EN MATIERE DE ZONAGE 
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LA DEFINITION DES ZONES PERMETTANT LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

NB : conformément à l’ordonnance et au décret de recodification du Code de l’urbanisme du 1er janvier 2016, l’élaboration du PLU de Beaulieu-lès-Loches s’est effectuée selon le Code 
de l’urbanisme anciennement en vigueur avant le 1er janvier 2016 pour ce qui concerne la partie règlementaire de ce code. Les articles de la partie législative sont codifiés selon la 
nouvelle recodification introduite au 1er janvier 2016. 

Ses enjeux, ses besoins et son parti pris d’aménagement déterminés, les élus les a traduit règlementairement sous forme d’un plan de zonage classant le territoire en quatre zones : urbaine (U), à 
urbaniser (AU), agricole (A), naturelle et forestière (N). Pour rappel, les modalités du Code de l’urbanisme sont les suivantes : 

Nom de la zone Possibilités de règlementation Commentaire 

zone urbaine U 

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
On peut créer des zones urbaines mixtes où les autorisations 
sont très larges : habitations, commerces, équipements, 
activités 
Ou cibler sur des zones urbaines à vocation unique 
d’équipements, d’activités artisanales, etc. 

 

zone à urbaniser AU 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement 
définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
zone prévus par les orientations d'aménagement et le 
règlement = zone 1AU 
  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité 
et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme = zone 2AU 
 

Comme pour la zone urbaine, on peut créer des zones AU à 
vocation unique ou mixte 
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zone agricole A 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 
 
Ne peuvent être autorisées en zone agricole que : 
- les constructions et installations à usage agricole et liées au 
prolongement de l’activité 
- le logement de l’exploitant à condition d’être nécessaire au 
fonctionnement de l’activité 
- l’extension mesurée des habitations existantes limitée à 
30% d’emprise au sol selon la doctrine départementale 
- la construction d’annexes, limitées à 30 m² d’emprise au sol 
et à implanter à 20 m maximum de l’habitation principale selon 
la doctrine départementale 
- le changement de destination à condition d’être identifié 
au Règlement-Document Graphique 

Il est possible de créer un Secteur de Taille Et de Capacité 
Limité, un STECAL, à titre exceptionnel, afin d’autoriser 
éventuellement : 
- d’autres constructions qui peuvent être autres que des 
constructions à usage d’habitation 
- les équipements nécessaires à l’accueil des Gens du Voyage 
et résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs 
 
Dan tous ces cas, il est obligatoire de règlementer l’emprise 
au sol des constructions à l’article 1 et 2 ou à l’article 9, ainsi 
que leur hauteur et implantation sur les parcelles 
 
Le changement de destination ne nécessite pas d’être 
identifié au sein des STECAL  
 
Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission 
Départementale de Protections des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  

zone naturelle et forestière N 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Pour les autorisations, idem qu’en zone A + les exploitations 
forestières 

idem qu’en zone A pour la création de STECAL, dans les 
mêmes conditions 

 

 

En repartant des thèmes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables issus des réflexions précédentes, le tableau suivant explique les zones et leurs secteurs créés, leurs 
justifications, leurs localisations, leurs modalités de délimitation. 
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LE TABLEAU DES ZONES ET SECTEURS CREES EN FONCTION DES ORIENTATIONS DU PADD 

Orientations 
principales du 

PADD 

Objectifs poursuivis suite à la 
définition des enjeux, des besoins 
et du parti d’aménagement retenu 

Traduction règlementaire, critères de délimitation, entités 
délimitées et justifications 

Exceptions nécessaires afin de s’adapter à la réalité du terrain 

REPONDRE DE 
MANIERE 

QUALITATIVE ET 
ORGANISEE A UNE 

FORTE 
ATTRACTIVITE ET 

A UNE FORTE 
DEMANDE EN 

LOGEMENTS SUR 
LA COMMUNE 

Donner la priorité a la densification 
des espaces encore disponibles au 

cœur de l’agglomération 

 

Traduction : zone urbaine U, indicée selon les cas Ui, Up ou Upi 
selon qu’elles sont impactées ou non par le PPRi (« i ») et/ou l’AVAP 
(« p »). 

Critères de délimitation et entités délimitées : l’enveloppe déjà 
urbanisée du bourg, de la Rauderie, de Linière, du Puits Gibert et 
de Beauregard, conformément au parti d’aménagement retenu. Elle 
est reprise de l’étude des potentiels de densification figurant au 
Rapport de Présentation tome 1. L’enveloppe déjà urbanisée 
correspond au détourage de l’ensemble des parcelles accueillant 
déjà une construction et sa parcelle bâtie (exemple : maison 
d’habitation et son jardin). Elle s’appuie quasi strictement sur la 
délimitation de la zone constructible du POS qui avait déjà été 
déterminée dans cet esprit. Elle incorpore l’urbanisation ancienne de 
coteau qui fait partie intégrante du bourg et présente encore 
quelques possibilités de comblements de dents creuses : les 
Gigonnelles, le Puits Bert, rue de Guigné, rue des Bertrands. 

Justifications :  

- concernant les parties anciennes du bourg qui mériteraient 
une règlementation plus spécifique et protectrice en matière 
d’hauteur des constructions, d’implantation et d’aspect extérieur, il 
n’est pas fait usage d’une zone spécifique, ces questions étant déjà 
traitées par le règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP). Le PLU n’a donc pas pour objet d’instituer 
des surprotections inutiles. Pour distinguer ces parcelles pour 
lesquels le règlement de l’AVAP devra être consulté en plus de celui 
du PLU, la zone U est alors indicée par un « p ». Le règlement du 
PLU est construit de manière à ne pas être plus restrictif que celui de 
l’AVAP. Entre deux règles traitant du même sujet, la règle la plus 
restrictive sera à appliquer, a priori celle de l’AVAP ; 

 

 

 

- Dans le cas du Plan de Prévention des Risques inondation, 
impactant les fonds de jardins de la rue Basse, de la rue Georges Patry et 
de la rue des Varennes, la délimitation de la zone U s’appuie sur la limite 
entre le secteur d’aléa A3 et A4, le règlement du PPRi de l’aléa A3 
autorisant les annexes à l’habitation et l’extension modérée des 
constructions existantes. Une partie des jardins n’est donc pas classée en 
U mais en zone naturelle N afin d’être cohérent avec le PPRi. 

- Dans le cas de la Rauderie, les abords de l’exploitation agricole et les 
bâtiments de l’exploitation sont retirés de la zone U pour être classés en 
zone agricole A et ne pas entraver le fonctionnement et l’évolution de cette 
activité.  

- Dans le cas de Linière, le propriétaire de  l’habitation située sur la 
parcelle n°179, au nord de la zone d’activités, a fait part, dans le cadre de 
la concertation, de son besoin de mise aux normes du dispositif 
d’assainissement non collectif qui, après étude avec le SPANC, ne peut 
s’établir que sur la parcelle n°454, à l’est de l’habitation. Afin de ne pas y 
autoriser de constructions d’habitation en extension, la partie de la parcelle 
n°454 requise pour réaliser le nouveau dispositif d’assainissement fait 
donc l’objet d’un secteur Uj au sein duquel seule cette occupation du sol 
est permise ainsi que l’évolution modérée du bâti existant et les abris de 
jardin. 

- Dans le cas de Linière, l’habitation de la parcelle n°460, au sud de la 
zone d’activités, n’est pas incluse dans  la zone U, car trop éloignée et 
détachée de l’ensemble urbanisé. Y donner la possibilité de nouvelles 
constructions à usage d’habitation risquerait de conduire à un mitage des 
paysages. Elle est donc classée en zone A permettant une évolution 
modérée de l’habitation existante (elle faisait l’objet d’un classement en 
zone NB, constructible sous équipée, dans le POS). 

- Pour les espaces jouxtant la RD760, même s’il s’agit des jardins des 
habitations existantes qui pourraient éventuellement être divisés pour 
accueillir une nouvelle construction, un espace tampon classé en zone A 
est préservé afin de ne pas soumettre de nouveaux habitants à des 
nuisances sonores. Ceci était déjà le cas dans le POS. 
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- concernant les parcelles reconnues comme inondables par le 
Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) : celui-ci 
règlemente très strictement la nature des constructions autorisées et 
leur emprise au sol. Certaines prescriptions étant parfois difficiles à 
retranscrire stricto sensu dans le PLU, il a été jugé plus simple 
d’identifier ces parcelles par un indice « i » au sein duquel le 
règlement du PPRi devra être appliqué en plus de celui du PLU. Le 
règlement du PLU est construit de manière à ne pas être plus 
restrictif que celui du PPRi. Entre deux règles traitant du même sujet, 
la règle la plus restrictive sera à appliquer, a priori celle du PPRi. 

- Deux extensions en dehors de l’enveloppe urbaine sont 
exceptionnellement prévues. Il s’agit d’une extension, rue de Guigné, 
parcelle n°114 en partie, à hauteur des dernières habitations afin de 
reprendre la délimitation du POS et ne pas créer un précédent. Et d’une 
extension rue de la Varenne, parcelle n°126 en partie, après la dernière 
habitation afin de ne pas être plus restrictif que le PPRi et optimiser au 
mieux les possibilités de constructions qu’il offre, celui-ci reconnaissant 
cette petite partie en zone non inondable. 

Permettre la densification des 
espaces encore disponibles au sein 

de cette entité, à l’exception de 
certains espaces qu’il convient de 

protéger pour leur rôle dans la 
qualité des paysages urbains et des 

grands paysages 

Traduction : zone U avec trames de protection spéciales, secteur Uj, zone A, secteur Ncp  

Critères de délimitation et justifications : 

- ensembles des jardins arborés et potagers de la vallée de l’Indre : comme expliqué ci-dessus, pas de surprotection dans le PLU, le PPRi 
protégeant de fait cet ensemble des constructions nouvelles à usage d’habitation. 

- fond de vallée du ruisseau de Ferrière : classement en secteur Uj des fonds de parcelles de la rue de la Viorne où seuls les abris de jardin et 
l’évolution modérée du bâti existant sont autorisés. Cette restriction des constructions à usage d’habitation est également motivée par le caractère 
inondable des lieux qui a été confirmé lors des épisodes pluvieux du mois de juin 2016. Une bande en zone U constructible d’une quarantaine de 
mètres de profondeur est conservée au long de la rue de la Viorne. 

- emprise des anciens remparts occupés par des jardins et potagers et abords sud du cimetière (parcelle n°30) : ils sont laissés en zone U 
car au sein de l’agglomération mais avec une trame de protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme au sein de laquelle 
seuls les abris de jardin sont autorisés.   

- emprise des espaces maraîchers du sud du bourg : 

Pour les petites parcelles n°499 et 500 : elles sont conservées en zone U car au sein de l’agglomération mais avec une trame de protection 
stricte au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Cet espace devient inconstructible, à l’exception des constructions liées à 
l’agriculture, en l’occurrence liées au maraîchage telles que les serres. Pour la parcelle n°15, au long de la vallée de l’Indre, elle est protégée de 
fait par le règlement du PPRi qui y interdit les constructions nouvelles à usage d’habitation mais permet les constructions à usage agricole. Elle est 
donc inscrite dans la zone U, sans protection particulière. Pour les parcelles situées en face de l’exploitation maraîchère du Paradis, elles 
couvrent une superficie de plus de 2.5 ha. C’est pourquoi elles sont alors classées en zone agricole A leur assurant une protection de 
l’urbanisation.  

- vues patrimoniales à protéger au sein du bourg :  

S’agissant des abords de l’abbatiale (parcelles 16, 17, 18, identifiées d’ailleurs par l’AVAP), des abords de l’ancienne maladrerie (parcelle 
n°206) et du cœur d’îlot des Gigonnelles (parcelles n°235, 236, 237, 474 et 370), ces ensembles inscrits dans l’enveloppe urbaine et étant 
occupés par des jardins et vergers qualitatifs, ils sont classés en zone U mais avec une trame de protection au titre de l’article L.151-19 du 
Code de l’urbanisme au sein de laquelle seuls les abris de jardin sont autorisés. Aux abords de l’abbatiale, la parcelle n°14 est apparue 
nécessaire à l’aménagement d’un espace public qualitatif permettant la fréquentation dans de meilleures conditions de  la salle de concert 
occupant l’ancienne église Saint-Laurent, les entrées-sorties de concert s’effectuant sur la rue Foulque Nerra, étroite. C’est pourquoi elle fait l’objet 
d’un emplacement réservé au bénéficie de la commune. 
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S’agissant de la Petite rue des Crèmes, étant également sous-cavée, il a été fait le choix de prendre plus particulièrement en compte ce risque 
en classant la parcelle en secteur naturel Ncp afin qu’aucune construction ne viennent s’y édifier. L’indice « c » indique ici la présence de cavités à 
valoriser et entretenir dans le respect d’Orientations d’Aménagement et de Programmation et l’indice « p » le fait que les parcelles sont incluses 
dans l’AVAP. 

Organiser la densification de 
certains espaces disponibles 

Traduction : secteurs Up1, Up2, 1AU1p et 1AU2p 

Critères de délimitation et  justifications :il s’agit des sites de la Charbonnerie, de Saint-Maurice, de l’Aumônier et des Pournines identifiés 
dans le parti d’aménagement comme devant être urbanisés de manière organisée dans le respect d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). En cohérence avec le Code de l’urbanisme, c’est la superficie des emprises densifiables qui a conduit à les classer en zone 
Urbaine ou A Urbaniser concernées par l’AVAP, soit le secteur Up ou AUp : 

- Saint-Maurice et l’Aumônier couvrant une emprise comprise entre 5000 et 6000 m², ils sont classés en secteur Up. Afin de les distinguer et de 
pouvoir traduire certaines OAP dans le règlement écrit, ils font l’objet d’un secteur Up1 pour Saint-Maurice et Up2 pour l’Aumônier. Ces 
secteurs sont délimités au droit des parcelles non bâties (383, 497, 72 pour Saint-Maurice et 25 et 28 pour l’Aumônier) ; 

- la Charbonnerie et les Pournines disposent d’une emprise de près de 1 ha chacun. Il peut donc être considéré qu’ils forment encore un espace 
naturel voué à être urbanisé. D’où leur classement en zone 1AU1p pour la Charbonnerie et 1AU2p pour les Pournines. Les sites étant 
desservis par les réseaux au droit des parcelles, ils sont bien ouverts à l’urbanisation dès l’approbation du PLU et donc classés en zone 1AU et 
non 2AU. Ces secteurs sont délimités au droit des parcelles non bâties (41, 42, 43, 44 et 352 pour la Charbonnerie et 119 pour les Pournines). 

Organiser la création d’un nouveau 
quartier à Champ Epin  

Traduction : secteurs 1AU3p et 2AUp 

Critères de délimitation et justifications : s’agissant d’une extension de l’urbanisation sur un espace agricole et naturel inclus dans l’AVAP, un 
classement en secteur AUp est requis. L’étude des besoins en développement démographique a estimé qu’une superficie de 5 ha d’extension était 
nécessaire. Or les préétudes d’aménagement menées sur le site ont démontré que toute la lisière nord était sous-cavée et conformément au parti 
pris d’aménagement, il est acté que cette frange ne sera pas constructible. Pourtant, elle doit être intégrée au secteur AUp car nécessaire à la 
gestion des eaux pluviales et à la création d’une voie de desserte et de cheminements piétonniers. Cet espace sous-cavé délimité par le 
Syndicat des Cavités 37 au niveau des parcelles 186, 185, 189 et 190, 192, 148, 149 en partie, et 163 en partie, occupant une superficie de l’ordre 
de 1 ha, 6 ha au total doivent donc être déterminés au niveau du site. Il se trouve que la configuration des parcelles est telle que la superficie 
couverte jusqu’au chemin d’exploitation réalisant une limite physique nette au site permet d’englober 6 ha, à 5000 m² près. La délimitation du 
secteur AUp doit également tenir également compte de la desserte en réseaux (voirie et autres infrastructures telle l’alimentation en eau potable, 
l’électricité...). La frange est du site risquerait de ne pas être en mesure de répondre à ces exigences, le site fait donc l ’objet d’un secteur 1AUp3 
à l’ouest ouvert à l’urbanisation dès l’approbation du PLU et un secteur 2AUp à l’est, fermé à l’urbanisation. Il pourra être ouvert à 
l’urbanisation, en toute logique, une fois le secteur 1AUp3 réalisé et les équipements confortés suite à une évolution du PLU. La délimitation entre 
le secteur 1AUp3 et 2AUp s’est effectuée de manière à permettre le bouclage automobile entre la rue de la Tour Chevalleau et la rue de Guigné à 
hauteur du coteau boisé dès la première phase et permettre la rentabilisation de cette voie en permettant l’édification de constructions de part et 
d’autre.   

Répondre aux enjeux de 
sédentarisation des Gens du 

Voyage identifiés à l’échelle de la 
Communauté de Communes 

Loches Développement 

Traduction : secteur agricole As constituant un Secteur de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) 

Critères de délimitation et justifications : la délimitation des 3 secteurs reprend celle déterminée par la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS) menée par la Communauté de Communes Loches Développement, en concertation avec les propriétaires concernés. Il s’agit des sites de 
la Fosse aux Potiers, de la Croix Bonin et de Champ Epin  
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ACCOMPAGNER 
L’ACCUEIL D’UNE 

POPULATION 
NOUVELLE PAR 
DES ACTIONS 

VISANT A 
AMELIORER LE 

FONCTIONNEMENT 
URBAIN 

Affirmer la partie nord du site des 
Viantaises comme espace de 

détente et de loisirs majeur du 
bourg  

Traduction : secteur naturel Nlip car impacté par le PPRi et l’AVAP constituant un Secteur de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées 
(STECAL) 

Critères de délimitation et justifications : conformément au parti d’aménagement retenu, il délimite l’ensemble des parcelles de maîtrise foncière 
publique aux Viantaises et déjà occupées par des jardins, le terrain d’aventures du centre Aquilon et un terrain de football. Il n’autorise que les 
aménagements et équipements légers et stationnements nécessaires au fonctionnement d’un espace de détente ne remettant pas en cause le 
caractère naturel des lieux. Les occupations et utilisations du sol sont de toute manière encadrées strictement par le Règlement du PPRi, le site 
s’établissant en secteur d’aléa fort A3.  

Ne pas entraver la réhabilitation des 
bâtiments vacants des Jardins de 

l’Abbaye 

Traduction : secteur Upi car impacté par l’AVAP et le PPRi 

Justifications : la vocation finale de cette réhabilitation n’étant pas connue à ce jour, il a été acté de classer ce bâti au sein de la zone U avec un 
règlement favorisant la mixité des fonctions (habitat, activités non nuisantes, commerces et équipements). 

Permettre l’évolution des pôles 
d’équipements existants 

Traduction : zone U et secteur Up car impacté partiellement par l’AVAP  

Justifications : les équipements étant distribués de manière éparse et couvrant de faible superficie (mairie, école, salle de danse), il a été jugé 
plus simple de les inclure dans la zone U généraliste autorisant une mixité des fonctions et de ne pas leur attribuer une zone généraliste, d’autant 
plus que la Municipalité souhaite se donner l’opportunité de vendre ou construire quelques parcelles pour de l’habitat au niveau de la salle de 
danse afin de permettre des rentrées d’argent permettant de financer d’autres travaux d’intérêt général. 

Améliorer l’offre en stationnement 
au sein du bourg 

Traduction : secteur Up car concerné par l’AVAP avec emplacement réservé 

Justifications : les nombreuses visites de terrain effectuées au cours de l’étude PLU ont été l’occasion d’étudier également les sites propices à 
l’aménagement de petits parcs de stationnement au plus près de la rue de Guigné, particulièrement concernée par cette problématique. Un espace 
a ainsi pu être identifié au nord de la rue des Crèmes. Il s’agit de la parcelle n°430 dont une partie est sous-cavée et est donc classée en secteur 
Ncp et ne recevra pas de stationnement.. 

UNE ACTIVITE 
ECONOMIQUE 

D’INTERET LOCAL 
A PRESERVER ET 
UNE NOUVELLE 

VOIE DE 
DEVELOPPEMENT 
A EXPLORER VIA 
LE TOURISME, EN 
SYNERGIE AVEC 

LOCHES 

Répondre à la demande 
d’implantation de nouveaux 

artisans par densification de 
l’existant 

Traduction : zone UC et zone U 

Justifications : l’emprise préexistante de la zone d’activités de Linière sans extension fait l’objet d’une zone urbaine à vocation spécifique UC 
réservée à l’accueil d’activité artisanales et industrielles, ceci afin d’éviter l’implantation d’habitations qui n’auraient pas leur place dans ce contexte 
d’espaces d’activités. Concernant les artisans déjà implantés dans le bourg et pour ceux qui souhaiteraient y créer leur entreprise par changement 
de destination ou construction nouvelle, la zone U, à vocation mixte délimitant l’ensemble des parties urbanisées de Beulieu-lès-Loches autorise de 
telles opérations.  

Amplifier la venue de touristes sur 
la commune 

Traduction : zone U, A et N et secteur Nc constituant un Secteur de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) 

Justifications : comme expliqué dans le parti d’aménagement retenu, cet objectif trouve des réponses souhaitées sous plusieurs formes ne 
nécessitant ni extensions ni zonage spécifique au sein de l’espace urbaine, agricole et naturel. La réhabilitation des bâtiments vacants des Jardins 
de l’Abbaye est possible en zone U, à vocation mixte, de même que la création d’hébergement de type gîte et chambre d’hôtes ou hôtel au sein du 
bourg par construction nouvelle ou changement de destination ou uniquement par changement de destination des troglodytes et des cavités 
protégées par un secteur Nc (cf. ci-après). Concernant la diversification des deux exploitations agricoles, elle est déjà effective avec de la vente 
directe sur les deux sites. Elle demeurera toujours possible en zone U pour le Paradis et A pour la Rauderie. Reste le cas du seul écart de la 
commune, le manoir du Pressoir qui dispose de grandes et belles dépendances propres à initier un changement de destination. Inséré au sein d’un 
parc arboré, l’écart est donc classé en zone naturelle N, et les dépendances identifiées au Règlement-document graphique comme pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination.  
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Développer l’attractivité de la 
commune par la création d’une 

nouvelle centralité commerciale et 
maintenir son rayonnement 

communautaire en matière de 
services 

 

Traduction : zone U, secteurs 1AUp1 et Up1 

Justifications :  

- concernant la centralité commerciale : 4 sites propices ont été identifiés, le bâti vacant des Jardins de l’Abbaye, les Viantaises, la 
Charbonnerie, et Saint-Maurice, tous inscrits en zone U à vocation mixte, la Charbonnerie faisant respectivement l’objet d’un secteur au sein 
duquel des Orientations d’Aménagement et de Programmation intégrant cette éventuelle fonctionnalité commerciale sont à respectées (secteurs 
1AUp1 et Up1). Il n’a pas été acté de distinguer ces sites par un secteur règlementaire spécifique à vocation commerciale, des études sérieuses de 
faisabilité devant être menées pour déterminer le site le plus pertinent. A l’inverse, rien ne doit empêcher qu’un porteur de projet s’intéresse à un 
autre site au sein du bourg... 

- concernant le rayonnement communautaire en matière de services : s’agissant des Jardins de l’Abbaye, ce site accueillant diverses 
fonctions (MEETS, salle de sport, bureaux...), la zone U, à vocation mixte, s’avère la plus pertinente. Pour l’ensemble des équipements à 
destination des personnes handicapés, ils sont dispersés dans le bourg, au sein de quartiers résidentiels. Il a apparaît donc plus simple de les 
conserver en zone U. 

 

Donner de bonnes conditions 
d’exploitation à l’activité agricole 

 

Traduction : zone A et U 

Critères de délimitation et justifications : l’ensemble des espaces valorisés par l’activité agricole en dehors du secteur d’extension de Champ 
Epin, partiellement valorisé, est classé en zone agricole A dont le règlement est spécialement adapté à la protection et l’évolution de l’activité 
agricole. La zone A protège donc l’espace agricole de la commune qui s’établit au nord et au sud des espaces urbanisés, à l’exception du parc 
arboré et de l’ancien verger du Pressoir et du petit massif boisé de la vallée du ruisseau de Boutineau.  

Comme expliqué aux points précédents, des mesures spécifiques de protection sont introduites : 

- Dans le cas de l’exploitation caprine de la Rauderie insérée dans les espaces urbanisés, les abords de l’exploitation agricole et ces 
bâtiments sont retirés de la zone U pour être classés en zone agricole A et ne pas entraver le fonctionnement et l’évolution de cette activité ; 

- Dans le cas de l’exploitation maraîchère du Paradis, cette activité ayant également un statut commercial et artisanal (conditionnement et 
vente en gros) et se situant à l’amorce du bourg, les locaux sont donc classés en zone U, à vocation mixte. Les terres de cette exploitation font 
l’objet de différentes protections, selon leur localisation. Les petites parcelles n°499 et 500 sont conservées en zone U car au sein de 
l’agglomération mais avec une trame de protection stricte au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Cet espace devient inconstructible, 
à l’exception des constructions liées à l’agriculture, en l’occurrence liées au maraîchage telles que les serres. La parcelle n°15, au long de la vallée 
de l’Indre est protégée de fait par le règlement du PPRi qui y interdit les constructions nouvelles à usage d’habitation mais permet les constructions 
à usage agricole. Elle est donc inscrite dans la zone U, sans protection particulière. Les parcelles situées en face de l’exp loitation au Paradis 
couvrant une superficie de plus de 2.5 ha, elles sont classées en zone agricole A.  

 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

87 
87 

UN PATRIMOINE 
NATUREL, 

PAYSAGER ET 
ARCHITECTURAL 

REMARQUABLE  A 
PROTEGER ET 

SUR QUI FONDER 
UN NOUVEAU 
PROJET DE 

DEVELOPPEMENT 

 
Un développement urbain à insérer 
au sein de paysages remarquables 

et sensibles 
 

 

Traduction : secteur Az, zone N et secteurs Nc et Nl constituant des Secteurs de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) et zone 
Ui et secteur Uj 

Critères de délimitation et justifications : les protections introduites ci-après sont transversales et permettent de satisfaire aux trois objectifs du 
PADD de prise en compte de la sensibilité des paysages, de valorisation du patrimoine bâti et de protection de la Trame Verte et Bleue.  

On distinguera : 

- les espaces agricoles offrant des panoramiques remarquables sur le coteau urbanisés de Loches ou sur les grands paysages. Ils sont 
localisés sur les points les plus hauts du plateau, c’est-à-dire, sur toute la frange nord de la commune et à hauteur de la RD760, et sur la frange 
sud du territoire, en surplomb de la vallée du ruisseau de Boutineau. Au sein de ces espaces très sensibles, les constructions, y compris agricoles, 
doivent être interdites afin de ne pas remettre en cause ces panoramas et prendre en compte les phénomènes de covisibilité, notamment avec 
Loches. Un secteur agricole Az,  inconstructible, mais reconnaissant la valeur agronomique des terres est donc délimité à cet effet.  

- l’aplomb des coteaux et leurs flancs escarpés non bâtis, ainsi que leurs espaces sous-cavés se poursuivant sous le plateau à protéger 
de l’urbanisation au vu du risque de mouvements de terrain, de leur sensibilité paysagère (points hauts) et de leur rôle stratégique dans la Trame 
Verte et Bleue (gîtes à chauves-souris, pelouses calcaires résiduelles pouvant accueillir une flore souvent protégée au niveau nationale, voire 
européen, végétation arborée...). Ces espaces correspondent à toute la frange est des espaces urbanisés du bourg avec les coteaux et cavités du 
Casse-Cou, du Puits Gibert, du Marandais, du Belvédère, du Bout du Monde, des Roches, de la Madeleine et de la rue de Guigné. Ils font l’objet 
d’un secteur naturel Nc ou Ncp (si inclus dans l’AVAP), interdisant les constructions nouvelles à usage d’habitation du fait des risques de 
mouvement de terrain et de sensibilité paysagère, mais sans figer pour autant le patrimoine troglodytique qui doit pouvoir continuer à évoluer afin 
de garantir l’entretien du coteau (évolution modérée des habitations existantes, changement de destination des troglodytes et des cavités...) dans 
le respect d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 

- les espaces naturels participatifs de la qualité paysagère d’ensemble de la commune et constituant des milieux naturels remarquables. 
La vallée de l’Indre, les formations boisées de la vallée du Boutineau et le parc arboré et l’ancien verger du Pressoir sont protégés de l’urbanisation 
par un classement en zone N de protection stricte, à l’exception de l’évolution modérée des habitations existante et du changement de destination 
identifié au niveau des dépendances du manoir du Pressoir. La vallée du ruisseau de Ferrière étant située en milieu urbain, elle fait l’objet d’un 
secteur Uj permettant uniquement l’évolution modérée des constructions existantes (cf. infra). Le caractère d’Espace Naturel Sensible de la vallée 
de l’Indre induit de favoriser sa découverte par le grand public dans le respect des milieux naturels. Ainsi, le chemin du canal pourra continuer à 
être aménagé, le règlement du Plan de Prévention des Risques inondation permettant par exemple les installations nécessaires à la navigation, la 
zone Ui, identifiant les jardins des maisons s’établissant au long de la vallée, étant étendue au chemin du canal situé juste en face. Il n’y a pas de 
risque d’y voir s’y édifier des habitations, le PPRi classant cet espace en zone inconstructible. Enfin, comme expliqué précédemment, un secteur Nl 
(Nlip car impacté par le PPRi et l’AVAP) est délimité à hauteur des Viantaises afin de conforter cet espace de détente et de loisirs qui se dessine 
progressivement depuis quelques années.  

 

 
Permettre la valorisation et 

l’évolution du patrimoine bâti 
ancien, y compris de l’urbanisation 

troglodytique 
 

Protéger la Trame Verte et Bleue de 
la commune 
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LE RECAPITULATIF DES ZONES ET SECTEURS CREES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines U, à 
urbaniser AU, agricoles A et naturelles et forestières N. Afin de prendre en compte 
deux documents règlementaires de portée supérieure, ces zones sont systématiquement 
repérées avec deux indices :  

- « i », identifiant les parcelles incluses dans le périmètre du Plan de Prévention des 
Risques inondation de la vallée de l’Indre (PPRi) dont le règlement, figurant en annexes du 
PLU, doit alors être consulté pour toute demande d’urbanisme, en plus du règlement du 
PLU. Entre deux règles traitant du même sujet, la règle la plus restrictive sera à appliquer ; 

- « p », identifiant les parcelles incluses dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) dont le règlement, figurant en annexes du PLU, doit 
alors être consulté pour toute demande d’urbanisme, en plus du règlement du PLU. 

Il est ainsi créé les zones et secteurs suivants : 

 zones urbaines, dites zones « U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés 
et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de 
permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera 
différentes zones U : 

 U : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipements, activités) 
devant continuer à évoluer dans le cadre de cette mixité des fonctions. Il 
y est créé  

- le secteur Ui, identifiant les parcelles impactées par le PPRi (cf. ci-
dessous)  

- le secteur Up, identifiant les parcelles concernées par l’AVAP (cf. ci-
dessous)  

- le secteur Upi, pour les parcelles concernées par ces deux servitudes 

- le secteur Up1 correspondant au site à densifier de Saint-Maurice au 
sein duquel des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont 
à respecter ; 

- le secteur Up2 et Upi2 correspondant au site à densifier de l’Aumônier 
au sein duquel des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sont à respecter ; 

- le secteur Ua au sein duquel les constructions produisant des eaux 
usées doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif 
pour être autorisées 

- le secteur Uj identifiant notamment les arrières de jardins de la vallée 
de Ferrière au sein duquel seules les annexes à l’habitation et une 
évolution modérée du bâti existant sont autorisées. 

 UC : zone urbanisée à vocation dominante d’accueil d’activités 
artisanales et industrielles correspondant à la zone d’activités de Linière.  

 Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la 
commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Il est créé 
une zone 1AU à vocation dominante d’habitat au sein de laquelle les 
constructions sont autorisées car les voies publiques et les réseaux d’eau, 
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de cette zone. Il est créé une zone 2AU, 
insuffisamment équipée par les réseaux, dont l’ouverture à l’urbanisation sera 
subordonnée à une évolution du PLU. Afin de faciliter la traduction règlementaire 
de certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation, on distinguera : 

 le secteur 1AU1p correspondant au site à densifier de la Charbonnerie, 

 le secteur 1AU2p correspondant au site à densifier des Pournines, 

 le secteur 1AU3p correspondant au site d’extension de Champ Epin et 
sa réserve foncière 2AUp. 

  Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont 
autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et 
aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l’évolution modérée du bâti 
existant, sous conditions. Elle contient un secteur Ap, prenant en compte 
l’AVAP. Il y est également créé : 

 un secteur Az et Azp délimitant les entités agricoles non constructibles 
du fait de leur insertion dans des sites paysagers sensibles (phénomènes 
de covisibilités, panoramiques lointains...) ; 

 un secteur As identifiant les terrains propices à la sédentarisation des 
Gens du Voyage. 

 Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels ou 
forestiers. Seule y est autorisée une évolution modérée du bâti existant, sous 
conditions. Elle contient des secteurs Np, Ni et Nip prenant en compte l’AVAP 
et/ou le PPRi. Deux autres ensembles de secteurs y sont créés afin de s’adapter 
à certaines spécificités : 
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 les secteurs Nc et Ncp identifiant l’urbanisation traditionnelle de coteau 
et instituant des règles spécifiques nécessaires à sa valorisation et sa 
protection ; 

 le secteur Nlip identifiant le site à vocation de loisirs des Viantaises et lui 
permettant une évolution compatible avec le caractère naturel des lieux. 

LE TABLEAU DES SURFACES DES ZONES ET SECTEURS CREES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES  du PLU Superficie en ha

U 49,08

Ui 5,52

Up 53,27

Upi 16,32

Up1 0,73

Up2 0,70

Upi2 0,09

Ua 1,95

Uj 1,72

UC 2,81

1AU1p 0,98

1AU2p 0,93

1AU3p 3,42

2AUp 3,18

A 80,50

Ap 3,31

As 0,81

Az 69,30

Azp 9,34

N 4,68

Nc 7,09

Ncp 31,96

Ni 10,32

Nip 17,96

Nlip 3,71

Np 12,95

SOUS-TOTAL en ha

zones urbaines

zones à urbaniser

8,51

zones agricoles

251,94

163,27

zones naturelles et forestières

88,67

TOTAL en ha 392,63

132,18

140,69
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PARTIE 2 : LES MOTIFS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DES SOLS 

APPORTÉES PAR LE RÈGLEMENT 

 

LES SPECIFICITES REGLEMENTAIRES 

LES PROTECTIONS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 ET 23  DU CODE 

DE L’URBANISME 

LE CHANGEMENT DE DESTINATION EN ZONE NATURELLE ET AGRICOLE 

LES EMPLACEMENTS RESERVES 
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LES PRINCIPES REGLEMENTAIRES INSTAURES POUR L’ENSEMBLE DES ZONES 

Les paragraphes suivants cherchent à expliciter les mesures règlementaires communes à 
l’ensemble des zones U, AU, A et N, à l’exception des articles 1 et 2 et 6 et 7 et 10 qui sont 
spécifiques à chacune des zones et secteurs créés. 

Par rapport à l’AVAP et donc pour les parcelles indicées « p », le parti pris retenu est 
de ne pas règlementer les articles 10 (hauteur maximale des constructions) et 11 (aspect 
extérieur des constructions) à travers le PLU, l’AVAP disposant d’un règlement très 
spécifique en la matière. La logique voudrait qu’il soit fait de même pour les articles 6 et 7 
règlementant l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites 
séparatives, l’AVAP le faisant également, mais le Code de l’urbanisme (anciennement en 
vigueur avant le 1er janvier 2016) impose de règlementer dans le PLU ces articles. 

ARTICLE 3  

Il édicte les règles permettant de s’assurer que tout terrain constructible dispose d’un accès 
et que cet accès et les voiries disposent de bonnes conditions de sécurité routière et 
d’accessibilité aux engins de lutte contre l’incendie, notamment.  

ARTICLE 4  

Il impose le raccordement au réseau collectif d’eau potable pour des raisons de protection 
de la santé des habitants.  

Lorsque le réseau collectif d’assainissement existe dans la zone, il impose le raccordement 
à ce réseau, dans un objectif de protection de la qualité des eaux de surface. Lorsque le 
réseau n’existe pas, il précise que toute construction, pour être autorisée, doit être équipée 
d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en 
vigueur, ceci afin d’éviter des rejets « sauvages » et non traités dans le milieu naturel. Par 
ailleurs, les exploitations agricoles, en particulier les élevages, ou d’autres activités ou 
équipements, sont susceptibles de produire des eaux usées nécessitant des traitements 
spécifiques. Le règlement précise alors les conditions d’évacuation de ces eaux afin 
d’éviter tout risque pour la qualité des eaux de surface et souterraines. Lorsque le réseau 
collectif n’existe pas mais qu’il est prévu au Zonage d’Assainissement, il précise qu’en 
l’attente les constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non 
collectif qui devra être shunté une fois les travaux de raccordement réalisés. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le règlement est rédigé de telle manière, à, d’une 
part, limiter les rejets directs au réseau collectif afin d’en éviter la saturation, en privilégiant 
la solution de l’infiltration à la parcelle, et, d’autre part, à préciser les conditions d’utilisation 
les eaux de pluie récoltées à l’aval des toitures pour une utilisation interne et externe à 
l’habitation. Elles interdisent notamment les interconnexions entre les réseaux d’eau de 

pluie et de distribution d’eau potable ceci afin d’éviter tout risque de contamination nuisant 
à la santé humaine. 

Un alinéa précise les conditions d’évacuation des eaux de piscines, dans un souci de 
protection des eaux.  

Par rapport aux réseaux divers (ligne téléphonique, électrique…) le règlement impose leur 
enterrement et/ou leur dissimulation dans un objectif de protection des paysages urbains. 
Toujours selon le même objectif, lors d’opérations groupées ou dans le cadre d’un 
lotissement, seul l’enfouissement est imposé, cette réalisation technique étant plus facile à 
mutualiser.  

ARTICLE 5 : 

Abrogé. 

ARTICLE 8 ET 9 :  

L’implantation des constructions sur une même propriété et l’emprise au sol des 
constructions ne sont pas règlementés, dans un souci de ne pas compromettre la 
densification des espaces. Toutefois, pour les parcelles concernées, il est fait rappel que le 
règlement du Plan de Prévention des Risques inondation impose certaines emprises au sol 
à respecter. Pour une parfaite information des pétitionnaires, le règlement du PPRi est 
annexé au dossier de PLU.  

ARTICLE 11 :  

Il a été acté d’adapter le règlement du PLU à celui de l’AVAP qui traite très spécifiquement 
de cet aspect. Ainsi pour les parcelles indicées « p » incluses dans les secteurs 
règlementaires de l’AVAP, l’article 11 ne sera pas règlementé dans le PLU. En rappel, il est 
spécifié que c’est bien le règlement de l’AVAP qui s’applique dans ce cas. Pour une 
parfaite information des pétitionnaires, le règlement de l’AVAP est annexé au dossier de 
PLU.  

Pour les autres parcelles non impactées par l’AVAP, dans un souci de cohérence avec 
l’AVAP et les extensions récentes de l’urbanisation ne devant pas être réalisées dans une 
moindre qualité sous prétexte qu’elles ne sont pas dans le centre ancien, le règlement de 
l’AVAP est repris dans le PLU, en retirant toutes les dispositions qui ne peuvent être 
traduite dans un règlement de PLU, notamment l’obligation d’utiliser précisément un 
matériau. Des dispositions spécifiques pour les serres afin qu’elles s’intègrent au mieux 
dans les paysages sont de plus introduites.  
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Le cas échéant, l’article 11 précise quelles formations végétales sont protégées (article 
L.151-19  et L.151-23) et dans le cadre de l’article L.151-19, quelles sont les conditions de 
cette protection. Il en est de même pour les murs et le petit patrimoine bâti.  

ARTICLE 12 :  

La rédaction de l’article vise à organiser le stationnement aux abords des constructions, 
quelle que soit leur destination, afin d’éviter le stationnement anarchique au long des voies 
publiques, gênant ainsi la circulation des piétons et des véhicules.  

Afin de favoriser les déplacements doux, dans le cas de constructions nouvelles accueillant 
du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos est imposé. 

ARTICLE 13 :  

Il cherche à garantir l’intégration paysagère des constructions et des aires de 
stationnement et à maîtriser l’aspect de cette intégration paysagère. Pour des raisons de 
santé publique et de préservation de la biodiversité des mesures spécifiques sont 
introduites par rapport aux essences allergènes et invasives en indiquant que les essences 
locales mieux adaptées au climat doivent être privilégiées avec une grande diversité dans 
le choix des essences.   

ARTICLE 14 :  

Abrogé. 

ARTICLE 15 :  

Il n’est pas prévu d’obligations particulières en matière de performances énergétiques, des 
normes nationales étant déjà en vigueur depuis 2012 et certains procédés pouvant 
constituer un surcoût important pour certains ménages, même si un retour sur 
investissement peut être prévu à long terme. 

ARTICLE 16 :  

Afin de faciliter un éventuel raccordement à la fibre optique de la commune, il est imposé 
que dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, soient mis en place 
des fourreaux en attente. 

 

Les paragraphes suivants rappellent l’identification et la destination de chaque zone et 
secteur créés dans le cadre de ce PLU et explicitent les spécificités règlementaires 
divergeant des grands principes de règlementation venant d’être expliqué. 

LES ZONES URBAINES  

Les zones urbaines, dites zones « U », correspondent aux zones dans lesquelles les 
équipements publics existants ou prochainement en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement 
des sols et de spécifier leur utilisation, on distinguera différentes zones U : 

LA ZONE U 

CARACTERE DE LA ZONE U :  

C’est une zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipements, activités) correspond aux 
parties déjà urbanisées de la commune. 

IDENTIFICATION :  

Cette zone correspond en partie au centre ancien historique de Beaulieu-lès-Loches. L’Aire 
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) le décrit ainsi : « Le centre 
historique de Beaulieu-lès-Loches est constitué d’un bâti ancien de grande qualité, 
généralement implanté en ordre continu le long des rues, d’une hauteur relativement 
constante et présentant des caractéristiques architectoniques (volumes, proportions, 
matériaux de couverture et de façade, détails constructifs, percements, etc.) relativement 
homogènes quelle que soit l’époque de construction de ces bâtiments. Seuls quelques 
bâtiments très récents ou exceptionnels par leur destination (école,…) n’obéissent pas à 
cette règle. La grande qualité de ce bâti, la qualité de son inscription dans l’environnement 
urbain et dans le paysage, notamment la vallée et les canaux ou les fronts de coteaux 
percés de caves, sont les raisons essentielles de la nécessité de le préserver et de le 
mettre en valeur ». Les parcelles ainsi concernées sont identifiées par le secteur Up qui 
délimite strictement le secteur S1 de l’AVAP. Pour ces parcelles, en plus des dispositions 
du règlement du PLU, les dispositions règlementaires de l’AVAP doivent alors également 
être respectées (cf. Règlement de l’AVAP en pièces annexes du dossier de PLU), 
garantissant la protection et la mise en valeur de ces ensembles anciens remarquables. 

La zone U identifie également les extensions récentes du bourg avec des formes urbaines 
ainsi que les ensembles urbanisés des Marandais, de la Fosse aux Potiers, de Beauregard 
et de Linière. Dans ces espaces, l’implantation des constructions moins figée que dans le 
centre ancien historique, une densité plus faible et une discontinuité plus nette du bâti. 

La zone U est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, eaux usées, 
d’électricité) nécessaires à son urbanisation, à l’exception du secteur Ua au sein duquel 
les constructions produisant des eaux usées doivent être équipées d’un dispositif 
d’assainissement non collectif.  
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Il y est créé d’autres secteurs spécifiques afin de s’adapter au projet de développement : 

 le secteur Up1 correspondant au site à densifier de Saint-Maurice au sein duquel 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont à respecter ; 

 le secteur Up2 et Upi2 correspondant au site à densifier de l’Aumônier au sein 
duquel des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont à respecter ; 

 le secteur Uj identifiant notamment les arrières de jardins de la vallée de Ferrière 
au sein duquel seules les annexes à l’habitation et une évolution modérée du bâti 
existant sont autorisées. 

Cette zone est concernée pour tout ou partie par : 

 le Plan de Prévention des Risques inondation de la vallée de l’Indre (PPRi). 
Les parcelles concernées sont identifiées au Règlement-Document graphique par 
l’indice « i ». Pour ces parcelles, en plus des dispositions du règlement du PLU, 
les dispositions règlementaires du PPRi doivent également être respectées (cf. 
Règlement du PPRi en pièces annexes du dossier de PLU) ; 

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant 
dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé 
pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol 
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations 
de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-
Pièce écrite pour le risque argiles) ; 

 le risque de mouvements de terrain consécutifs à la présence de cavités et 
à la fragilité des coteaux dont il convient de s’assurer par des études 
adéquates, de la présence et du risque et de prendre les mesures adéquates, le 
cas échéant. 

 le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc 
mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant 
depuis le 1er mai 2011, notamment en matière d’Equipement Recevant du Public.  

DESTINATION : 

La zone U est destinée prioritairement à l'habitat, ainsi qu’aux activités, services et 
équipements compatibles avec celui-ci ; elle doit pouvoir continuer à évoluer 
progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante. 

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

 favoriser la mixité des fonctions urbaines dans le respect de l’environnement ; 

 promouvoir une forme urbaine et une typologie du bâti s’harmonisant avec 
l’habitat existant ; 

 préserver la qualité architecturale du bâti ; 

 permettre l’évolution des constructions existantes quelle que soit leur nature, sous 
réserve de ne pas porter atteinte au site. 

SPECIFICITES REGLEMENTAIRES 

Articles 1 et 2 :  

Ils sont rédigés de manière à favoriser et garantir la mixité des fonctions au sein de la zone 
urbanisée, mais en prenant des précautions par rapport à certaines activités ou 
occupations du sols qui pourraient s’avérer incompatibles avec la proximité immédiates 
d’habitations : industrie, exploitations agricoles (sauf pour l’activité existante au sud-est du 
bourg), activités artisanales nuisantes, entrepôts non liés à une activités autorisée dans la 
zone, terrains de camping et de caravaning, carrières... sont strictement interdits. 

Le secteur Uj est destiné à protéger de l’urbanisation la vallée du ruisseau de Ferrière, 
mais il doit également tenir compte d’habitations et de constructions préexistantes qui 
doivent pouvoir continuer à évoluer sans augmenter de manière conséquente l’exposition 
au risque inondation et remettre en cause cette trame bleue du territoire. C’est pourquoi les 
occupations du sol sont volontairement réduites à l’extension des constructions existantes 
en les limitant à 50 m² pour les habitations ou dans la limite de 30% avec un maximum de 
150 m² pour  les autres constructions, aux abris de jardin d’une superficie inférieure ou 
égale à 20 m². 

Pour les espaces de jardins ou les espaces offrant des vues patrimoniales protégés 
au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, les occupations et utilisations du 
sol sont encore plus réduites car il s’agit de protéger ces espaces ayant un rôle paysager 
et/ou écologique au sein de la trame urbaine. C’est pourquoi, s’agissant de jardins, seuls y 
sont autorisés les abris de jardins d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m².  

Article 6 et 7 :  

La trame urbaine de la zone U propose une grande diversité d’implantations ayant pris en 
compte au cours des siècles la topographie mouvementée de la commune, le risque 
inondation... C’est pourquoi, l’implantation des constructions nouvelles sera autorisée 
jusqu’à l’alignement avec l’espace public, avec une marge de recul toutefois de 5 m par 
rapport à la RD760 pour prise en compte des nuisances sonores, et sur limite(s) 
séparative(s) ou avec un retrait minimum de 3 m afin de pouvoir s’adapter à toutes 
éventualités. Pour les parties anciennes, méritant une attention particulière, l’alignement à 
la voirie et en limite séparative étant tout de même la norme, il est rappelé que pour les 
parcelles indicées « p » le règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

94 

Patrimoine de Beaulieu-lès-Loches (AVAP - cf. annexes du PLU) peut imposer d’autres 
prescriptions en matière d’implantation des constructions. 

Article 10 :  

Pour les parcelles indicées « p », cet article n’est pas règlementé, l’AVAP disposant d’un 
article règlementaire à cet effet.  

Pour les autres parcelles, la hauteur maximale des constructions autorisée est fixée en 
fonction des volumétries observées dans l’ensemble des espaces urbanisés du bourg. 
Ainsi, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 10 m au sommet 
de l’acrotère ou au faîtage, la plupart des maisons du bourg présentant un étage. En 
revanche pour les équipements collectifs, il n’est pas fixé de hauteur maximale, ces 
constructions pouvant engendrer des spécificités techniques qu’il convient de ne pas 
entraver, faute de ne pouvoir réaliser la construction. L’ensemble de la commune 
présentant des paysages qualitatifs, la hauteur des serres est limitée à 3.80 m afin d’éviter 
les chapelles qui pourraient remettre en cause cette harmonie d’ensemble. Pour toutes les 
constructions, une souplesse est introduite pour tenir compte de constructions qui auraient 
une hauteur supérieure à celle admise et leur permettre une extension de la même hauteur 
que le bâtiment existant afin de ne pas dépareiller la volumétrie d’ensemble de l’édifice. Le 
Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) est également pris en compte pour les 
parcelles indicées « i » en indiquant qu’une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit 
de répondre aux exigences du PPRi en matière de moindre exposition des biens et 
personnes au risque.  

LA ZONE UC 

CARACTERE DE LA ZONE UC :  

C’est une zone à vocation dominante d’accueil d’activités industrielles, artisanales, 
commerciales, de bureaux et de service et d’entrepôts. 

IDENTIFICATION :  

La zone UC identifie les activités existantes au niveau de la zone d’activités de Linière. 

La zone UC est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, eaux usée, 
d’électricité) nécessaires à son urbanisation. 

Cette zone est concernée pour tout ou partie par : 

 le risque de remontée de nappes (cf. carte figurant dans le Rapport de 
Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé pour les terrains 
potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir 

prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la 
construction aux caractéristiques du sol ; 

 le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc 
mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant 
depuis le 1er mai 2011, notamment en matière d’Equipement Recevant du Public.  

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

Elles visent à permettre l’évolution des activités en place et l’installation de nouvelles, tout 
en veillant à leur intégration paysagère et à la qualification des abords avec la RD760. 

SPECIFICITES REGLEMENTAIRES 

Articles 1 et 2 :  

Cette zone étant uniquement réservée au développement des activités, les occupations et 
utilisations du sol sont strictement restreintes aux activités commerciales, artisanales, 
industrielles, de bureaux et d'entrepôts. Une typologie large d’activités est ainsi autorisée 
afin d’entraver le moins possible la venue de nouvelles activités. Il est également pris en 
compte d’y autoriser des équipements collectifs compatibles avec la vocation de la zone : 
services techniques, caserne de pompiers...). Il n’est pas admis qu’un logement soit créé 
pour la surveillance des entreprises, la zone d’activités étant de trop faible ampleur et 
dimensionnée pour accueillir des entreprises de taille modeste.  

Article 6  et 7 :  

Afin de ne pas entraver la densité et la densification de la zone d’activités, aucune 
extension sur l’espace agricole et naturel n’étant prévue, les mêmes règles d’implantation 
que la zone U sont reprises. Il est ainsi laissé le choix de s’implanter ou non en limite 
séparative ou à l’alignement, et lorsqu’un retrait est requis, le recul minimal est fixé à 3 m 
dans le cas des limites séparatives. 

Article 10 :  

La hauteur maximale est fixée à 10 m pour des raisons d’insertion paysagère.  

Article 13 :  

La zone d’activités de Linière étant longée par la RD760, route particulièrement fréquentée 
et donc constituant l’artère par laquelle la majorité des automobilistes perçoivent le 
territoire, un traitement paysager, sous forme de bosquets d’arbres ou d’arbustes disposés 
de manière aléatoire sur une surface engazonnée ou plantée d’essences couvre-sol, est 
imposé en lisière avec cette route départementale, ainsi qu’au long de la rue de Linière 
pour prise en compte des habitations situées juste en face.   
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LES ZONES A URBANISER 

LA ZONE 1AUP 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUP :  

C’est une zone à vocation dominante d’accueil d’habitat correspondant à des secteurs du 
bourg qui pourront être urbanisés immédiatement dans les conditions fixées par les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement. 

IDENTIFICATION :  

La zone 1AUp correspond aux futurs quartiers d’habitations de la Charbonnerie, des 
Pournines et de Champ Epin qui pourront faire l’objet d’une urbanisation immédiate car les 
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

Afin de favoriser la traduction règlementaire de certaines Orientations d’Aménagement et 
de Programmation, on distinguera : 

 le secteur 1AU1p correspondant au site à densifier de la Charbonnerie, 

 le secteur 1AU2p correspondant au site à densifier des Pournines, 

 le secteur 1AU3p correspondant au site d’extension de Champ Epin  

Cette zone est concernée pour tout ou partie par : 

 l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Beaulieu-lès-
Loches (AVAP). Les parcelles concernées sont identifiées au Règlement-
Document graphique par l’indice « p ». Pour ces parcelles, en plus des 
dispositions du règlement du PLU, les dispositions règlementaires de l’AVAP 
doivent également être respectées (cf. Règlement de l’AVAP en pièces annexes 
du dossier de PLU) ; 

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant 
dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé 
pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol 
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations 
de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-
Pièce écrite pour le risque argiles) ; 

 le risque de mouvements de terrain consécutifs à la présence de cavités et 
à la fragilité des coteaux dont il convient de s’assurer par des études 

adéquates, de la présence et du risque et de prendre les mesures adéquates, le 
cas échéant. 

 le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc 
mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant 
depuis le 1er mai 2011, notamment en matière d’Equipement Recevant du Public.  

DESTINATION : 

Cette zone est destinée à satisfaire les besoins de développement de la commune à court 
ou moyen terme, en matière d’accueil de population nouvelle en complément des terrains 
libres ponctuels à combler dans l’agglomération et de plus petits sites à densifier de Saint-
Maurice et de l’Aumônier. 

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement 
d’ensemble respectueuse des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
édictées (cf. pièce n°3 du dossier de PLU). Les dispositions réglementaires ci-après 
visent ainsi à garantir la qualité de l’aménagement en termes d’insertion des constructions 
dans le site et dans l’agglomération, de traitement des espaces publics, de fonctionnement 
avec le tissu urbain et de transition avec l’espace naturel, le cas échéant.  

SPECIFICITES REGLEMENTAIRES 

Articles 1 et 2 :  

Ils sont rédigés de manière à favoriser l’émergence de nouveaux quartiers proposant une 
certaines mixité des fonctions : habitations et annexes, équipements collectifs, aires de 
loisirs, parc de stationnement. Les commerces, bureaux sont autorisés à condition de ne 
pas générer de nuisances et les activités artisanales, à condition que le local d’activité 
s’intègre au volume de l’habitation sont également autorisés, avec donc les précautions 
requises pour que les quartiers d’habitation ne se transforment pas en zone d’activités.  

Article 3 :  

Il traduit certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à 
l’aménagement de cheminements piétonniers qui sont indispensables à limiter l’usage de la 
voiture lorsqu’il s’agit de fréquenter le bourg, ses commerces et équipements. Concernant 
les Pournines, il s’assure que la desserte agricole à l’ouest du site conserve cette vocation, 
avec éventuellement la création d’un accès automobile, le plus au nord possible du site. 
Pour les sites de la Charbonnerie et de Pournines, couvrant une superficie de près de 1 ha, 
il impose qu’un point de collecte mutualisé, soit aménagé à au moins une des entrées de 
l’opération afin d’éviter le passage des engins de purgation au sein de ce sites et réduire 
les coûts de desserte et de ramassage.  
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Article 4 : 

Le site de Champ Epin couvrant une superficie supérieure à 1 ha, la réalisation d’un 
dossier Loi sur l’eau est anticipée en imposant que le débit de fuite en sortie d’opération 
n’excède pas celui existant avant urbanisation, en reprenant les conclusions de l’étude 
« Conditions de gestion de l’eau » menée en parallèle de l’étude du PLU sur ce site.  

Article 6 et 7 :  

Pour les mêmes raisons que la zone U, le site de Champ Epin s’implantant dans un 
contexte topographique assez marqué, l’implantation des constructions nouvelles sera 
autorisée jusqu’à l’alignement et sur limite(s) séparative(s) ou avec un retrait minimum de 3 
m afin de pouvoir s’adapter à toutes éventualités. Il est toutefois rappelé que le règlement 
de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Beaulieu-lès-Loches 
(AVAP - cf. annexes du PLU) peut imposer d’autres prescriptions en matière d’implantation 
des constructions, l’ensemble des futurs quartiers étant situés dans l’AVAP. 

Article 10 :  

Cet article n’est pas règlementé du fait de l’inclusion des sites dans l’AVAP, mais il est 
rappelé que le règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de 
Beaulieu-lès-Loches impose des prescriptions en matière d’hauteur maximale des 
constructions. 

Article 11 :  

Afin de préserver le patrimoine local qui n’est pas identifié dans l’AVAP et s’inscrire dans 
des quartiers qualitatifs, il est rappelé que conformément aux OAP certains murs et petit 
patrimoine doivent être conservés et valorisés dans le cadre de l’aménagement des 
quartiers pour les sites de la Charbonnerie et de Saint-Maurice.  

Article 12 :  

Afin de ne pas occasionner des dysfonctionnements urbains, il est imposé la réalisation de 
deux places de stationnement par logement créé, places à réaliser en dehors de la voie 
publique, ainsi que la réalisation de parcs de stationnement pour les visiteurs dans le cas 
d’opération d’ensemble.  

Comme expliqué dans le parti d’aménagement (cf. partie précédente), le site des Pournines 
se prête à une externalisation du stationnement, par exemple à l’entrée du quartier qui est 
trop peu large pour y accueillir des constructions. Ce moyen de stationnement est donc 
imposé dans le règlement de cet article 12.  

Article 13 

Il est traduit les ’Orientation d’Aménagement et de Programmation relatives à l’intégration 
paysagère des futures constructions notamment les nouveaux aménagements paysagers à 

réaliser pour traiter les lisières entre espace urbanisé et agricole. Il impose par ailleurs 
l’aménagement de deux espaces verts, l’un à la Charbonnerie, afin de pallier au manque 
d’espaces de convivialité remarqué au sein du bourg et l’autre à Champ Epin, davantage 
dans une prise en compte d’un espace sous-cavé et de la gestion des eaux pluviales.  

LA ZONE 2AUP 

CARACTERE DE LA ZONE 2AUP :  

C’est une zone à vocation dominante d’accueil d’habitat dont l’ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une évolution du Plan Local d’Urbanisme, car les réseaux existant à la 
périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

IDENTIFICATION :  

La zone 2AUp correspond à l’extension à plus long terme du quartier de Champ Epin. 

Cette zone est concernée pour tout ou partie par : 

 l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Beaulieu-lès-
Loches (AVAP). Les parcelles concernées sont identifiées au Règlement-
Document graphique par l’indice « p ». Pour ces parcelles, en plus des 
dispositions du règlement du PLU, les dispositions règlementaires de l’AVAP 
doivent également être respectées (cf. Règlement de l’AVAP en pièces annexes 
du dossier de PLU) ; 

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant 
dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé 
pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol 
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations 
de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-
Pièce écrite pour le risque argiles) ; 

 le risque de mouvements de terrain consécutifs à la présence de cavités et 
à la fragilité des coteaux dont il convient de s’assurer par des études 
adéquates, de la présence et du risque et de prendre les mesures adéquates, le 
cas échéant. 

 le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc 
mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant 
depuis le 1er mai 2011, notamment en matière d’Equipement Recevant du Public.  
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DESTINATION : 

Cette zone est destinée à satisfaire les besoins de développement à plus long terme, en 
matière d’accueil de population nouvelle de la commune. 

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

Eviter toute occupation ou utilisation des sols incompatible avec un aménagement 

cohérent futur de la zone. 

SPECIFICITES REGLEMENTAIRES 

Cette zone étant fermée à l’urbanisation, les articles ne sont pas règlementés, à l’exception 
de l’article 2 qui n’autorise que les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des services publics et d’intérêt général et des articles 6 et 7 qu’il est obligatoire de 
règlementer. L’ensemble des articles seront règlementés au moment de l’évolution du PLU 
nécessaire à l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 

LA ZONE AGRICOLE 

CARACTERE DE LA ZONE A :  

C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

IDENTIFICATION :  

La zone A correspond à l’espace agricole de la commune qui s’établit au nord et au sud de 
Beaulieu-lès-Loches.  

Cette zone est concernée pour tout ou partie par :  

 l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Beaulieu-lès-
Loches (AVAP). Les parcelles concernées sont identifiées au Règlement-
Document graphique par l’indice « p ». Pour ces parcelles, en plus des 
dispositions du règlement du PLU, les dispositions règlementaires de l’AVAP 
doivent également être respectées (cf. Règlement de l’AVAP en pièces annexes 
du dossier de PLU) ; 

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant 
dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé 
pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol 

afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations 
de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-
Pièce écrite pour le risque argiles) ; 

 le risque de mouvements de terrain consécutifs à la présence de cavités et 
à la fragilité des coteaux dont il convient de s’assurer par des études 
adéquates, de la présence et du risque et de prendre les mesures adéquates, le 
cas échéant. 

 le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc 
mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant 
depuis le 1er mai 2011, notamment en matière d’Equipement Recevant du Public.  

Il y est créé un secteur Az et Azp de protection stricte, délimitant les entités agricoles non 
constructibles du fait de leur insertion dans des sites paysagers sensibles (phénomènes de 
covisibilités avec le patrimoine architectural de Loches et de Beaulieu-lès-Loches, 
panoramiques lointains sur l’espace rural au sud du territoire...). 

Il est également créé un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), le 
secteur As, identifiant les terrains propices à la sédentarisation des Gens du Voyage.  

DESTINATION : 

Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole, ainsi qu’une évolution modérée du bâti existant, sous conditions. 
Dans le secteur As, elles sont limités à permettre l’aménagement de terrain de 
sédentarisation des Gens du Voyage.  

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

 protéger les terres et les exploitations agricoles, 

 permettre une diversification de l’activité agricole (gîte rural, chambre d’hôtes...) 
et le prolongement de l’activité agricole (transformation de la production, vente 
directe...), 

 favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole. 

SPECIFICITES REGLEMENTAIRES 

Articles 1 et 2 :  

Il est clairement spécifié que les parcs photovoltaïques au sol sont interdits, ces 
installations pouvant consommer d’importantes superficies d’espace agricole ou naturel.  
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Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa diversification, 
certaines autres constructions, ainsi que l’évolution mesurée du bâti existant sont 
autorisées, mais sous conditions : 

Dans le secteur Az et Azp : 

Celui-ci identifiant les espaces agricoles situés dans un contexte paysager sensible, 
aucune construction nouvelle n’y est autorisée, y compris agricole.  

Dans le secteur As : 

S’agissant pour ce STECAL de favoriser la sédentarisation des Gens du Voyage, les 
occupations et utilisations du sol sont exclusivement circonscrites à cette vocation 
(constructions et installations nécessaires au fonctionnement des terrains familiaux, 
résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, stationnement 
des caravanes à ciel ouvert et terrains aménagés à cet effet).  

Dans la zone A :  

La zone A reconnaît les terres de valeur agronomique, mais elle ne doit pas pour autant 
empêcher l’implantation d’un nouveau site d’exploitation. La valeur agronomique des terres 
est prise en compte par des autorisations de constructions restrictives. C’est pourquoi sont 
seulement autorisées :  

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et son 
prolongement ; 

 la création d’un logement de l’exploitant est encadrée afin d’éviter le mitage de 
l’espace agricole par des constructions nouvelles. Dans le cas où la présence sur 
place est directement nécessaire au fonctionnement de son exploitation, une 
distance maximale d’éloignement de 100 m est imposée, afin d’être logique avec 
cette condition (si la construction est encore plus éloignée, cela signifie que la 
présence sur place de l’exploitant n’est pas indispensable…) ; 

 Comme l’y autorise le Code de l’urbanisme, les élus ont souhaité ne pas figer 
pour autant le bâti existant en zone agricole, non lié à l’exploitation agricole (deux 
cas se présentant à la Rauderie et à Linière). Il s’agit de pouvoir répondre à 
d’éventuels besoins d’agrandissement liés par exemple à la naissance d’un 
enfant ou au maintien à domicile d’une personne âgée, à l’accueil d’un handicapé 
ou à la simple volonté d’amélioration du confort et de la qualité de vie des 
habitants. Il est donc possible de procéder à des évolutions mesurées et 
strictement encadrées afin de ne pas nuire à l’activité agricole voisine, à la qualité 
des paysages, aux caractéristiques du bâti traditionnel et enrayer le mitage de 
l’urbanisation. Ainsi seuls sont possibles : 

 l’extension mesurée des habitations existantes, sous réserve de 
respecter les deux conditions suivantes : 

- que l’augmentation d’emprise au sol soit globalement inférieure à 30% 
de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du 
présent document afin d’éviter qu’une habitation ne double de surface ce 
qui nuirait à la qualité d’ensemble du bâti ancien, 

- et qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 
du site ; 

 la construction d’annexes aux habitations (garage, abris de jardin…) et de 
piscines accolées ou non aux habitations sous réserve : 

- d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² au total, sauf 
dans le cas des piscines ; 

- d’être implantée à une distance maximale de 25 m de l’habitation ; 

-  de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site ; 

 suite à une demande issue de la concertation, le changement de 
destination est identifié uniquement au niveau de la loge de Linière qui 
est proche des réseaux et qui pourrait être transformée en gîte rural 
atypique, participant de l’objectif d’accroître la venue de touristes sur le 
territoire.  

Article 4 :  

En milieu rural, il arrive que des puits privés soient utilisés à des fins domestiques. Le 
règlement précise alors les conditions de leur utilisation, afin d’éviter tout risque sanitaire.  

Articles 6 et 7 : 

Pour les mêmes raisons, la même règlementation que la zone U est reprise pour la zone A.  

Article 9 :  

Le Code de l’urbanisme permet de déterminer des secteurs d’accueil de constructions 
nouvelles, mais de taille et de capacités limitées (STECAL). En matière d’emprise au sol, 
l’article 2 indique déjà des superficies à ne pas dépasser pour les annexes, les extensions, 
les activités artisanales, etc. afin de limiter le mitage de l’espace agricole et de conserver le 
caractère architectural et paysager des écarts. Pour les autres constructions qui vont 
concerner le STECAL As dédié à la sédentarisation des Gens du Voyage, l’article 9 impose 
alors, pour les mêmes raisons, une emprise au sol limitée à 20% de la superficie de l’unité 
foncière.  

Article 10 :  

Pour les parcelles indicées « p », cet article n’est pas règlementé du fait de leur inclusion 
dans l’AVAP, mais il est rappelé que le règlement de l’Aire de mise en Valeur de 
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l’Architecture et du Patrimoine de Beaulieu-lès-Loches impose des prescriptions en matière 
d’hauteur maximale des constructions. 

Pour les autres parcelles, des dispositions différentes sont prises selon le type de 
constructions à accueillir : 

 pour les constructions à usage agricole, il n’est pas fixé de hauteur maximale, 
du fait des spécificités techniques de ce type de bâtiment ; 

 pour les constructions du secteur As, la hauteur maximale des constructions 
nouvelles ne peut excéder 3 m à l’égout du toit et au sommet de l’acrotère ou 6 m 
au faitage, afin de ne pas nuire à la qualité des paysages, le secteur As 
s’inscrivant dans un contexte de paysages très ouvert ; 

 pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions 
nouvelles ne peut excéder 8 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage, ceci pour 
des raisons d’intégration paysagère des éventuels logements des exploitants  ou 
des annexes qui ne doivent pas impacter trop fortement les paysages. 

Article 13 

Des mesures spéciales sont appliquées pour le secteur As qui s’implante dans un espace 
agricole très ouvert en exigeant une intégration paysagère des constructions de nature à 
limiter notoirement l’impact visuel des constructions et de caravanes.  

LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE 

CARACTERE DE LA ZONE N :  

C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère 
d’espaces naturels et forestiers. 

IDENTIFICATION :  

La zone N identifie les grandes unités naturelles de la commune telle la vallée de l’Indre, 
site NATURA 2000, ainsi que la vallée du ruisseau de Boutineau, les abords du manoir du 
Pressoir, le surplomb des coteaux et leurs espaces sous-cavés (correspondant à toute la 
frange est des espaces urbanisés du bourg avec les coteaux et cavités du Casse-Cou, du 
Puits Gibert, du Marandais, du Belvédère, du Bout du Monde, des Roches, de la Madeleine 
et de la rue de Guigné) qui participent également de la Trame Verte et Bleue de la 
commune et de son patrimoine paysager.  

Cette zone est concernée pour tout ou partie par :  

 le Plan de Prévention des Risques inondation de la vallée de l’Indre (PPRi). 
Les parcelles concernées sont identifiées au Règlement-Document graphique par 
l’indice « i ». Pour ces parcelles, en plus des dispositions du règlement du PLU, 
les dispositions règlementaires du PPRi doivent également être respectées (cf. 
Règlement du PPRi en pièces annexes du dossier de PLU) ; 

 l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Beaulieu-lès-
Loches (AVAP). Les parcelles concernées sont identifiées au Règlement-
Document graphique par l’indice « p ». Pour ces parcelles, en plus des 
dispositions du règlement du PLU, les dispositions règlementaires de l’AVAP 
doivent également être respectées (cf. Règlement de l’AVAP en pièces annexes 
du dossier de PLU) ; 

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant 
dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé 
pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol 
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations 
de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-
Pièce écrite pour le risque argiles) ; 

 le risque de mouvements de terrain consécutifs à la présence de cavités et 
à la fragilité des coteaux dont il convient de s’assurer par des études 
adéquates, de la présence et du risque et de prendre les mesures adéquates, le 
cas échéant. 

 le risque sismique (zone de sismicité 2). Chaque pétitionnaire devra donc 
mettre en œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant 
depuis le 1er mai 2011, notamment en matière d’Equipement Recevant du Public.  

Il est également créé deux Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) : 

 le secteur Nc et Ncp, identifiant l’urbanisation traditionnelle de coteau et 
instituant des règles spécifiques nécessaires à sa valorisation et sa protection au 
sein desquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont à 
respecter ; 

 le secteur Nlip, le site à vocation de loisirs des Viantaises et lui permettant une 
évolution compatible avec le caractère naturel des lieux. 

DESTINATION : 

Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux 
secteurs créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et 
utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article N2). 
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OBJECTIFS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à 
conditions, le règlement de la zone N vise à permettre l’intégration dans les paysages des 
futures constructions. 

SPECIFICITES REGLEMENTAIRES 

Articles 1 et 2 :  

Il est clairement spécifié que les parcs photovoltaïques au sol sont interdits, ces 
installations pouvant consommer d’importantes superficies d’espace agricole ou naturel.  

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et certaines autres 
constructions, ainsi que l’évolution mesurée du bâti existant sont autorisées, mais sous 
conditions : 

Dans le secteur Nlip : 

S’agissant d’un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée) identifiant 
l’espace de loisirs des Viantaises inséré dans le contexte naturel de la vallée de l’Indre, les 
occupations du sol autorisées sont restreintes aux seuls constructions et aménagements 
légers à vocation de loisirs et de détente (aire de pique-nique, sentier, accueil des camping-
cars, terrains de sport, aires de stationnement ne remettant pas en cause la perméabilité 
des sols...). Les abris ouverts pour animaux sont également autorisés car ils peuvent 
contribuer à aider et favoriser l’entretien du site, leur emprise au sol étant toutefois limitée à 
20 m² au total. L’Indre constituant un milieu naturel intéressant, les observatoires 
ornithologiques sont également autorisés, avec toutefois une emprise au sol limitée à 20 m² 
afin de porter atteinte le moins possible au milieu.  

Dans la zone N et Np :  

La zone N reconnaît les espaces de valeur patrimoniale pour leur intérêt paysager, 
écologique ou architectural, mais elle ne doit pas pour autant ni figer l’évolution du bâti 
existant, ni figer sa valorisation, sans remettre en cause bien évidement la qualité des lieux 
que l’on chercher à protéger. C’est pourquoi sont seulement autorisées :  

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ; 

 Comme l’y autorise le Code de l’urbanisme, les élus ont souhaité ne pas figer 
pour autant le seul bâti existant en zone naturelle, le manoir du Pressoir, qui de 
plus peut se prêter à une diversification touristique.  Ainsi sont possibles : 

 l’extension mesurée de l’habitation existante, sous réserve de respecter 
les deux conditions suivantes : 

- que l’augmentation d’emprise au sol soit globalement inférieure à 30% 
de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du 

présent document afin d’éviter qu’une habitation ne double de surface ce 
qui nuirait à la qualité d’ensemble du bâti ancien, 

- et qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 
du site ; 

 la construction d’annexes à l’habitation (garage, abris de jardin…) et de 
piscines accolées ou non aux habitations sous réserve : 

- d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² au total, sauf 
dans le cas des piscines ; 

- d’être implantée à une distance maximale de 25 m de l’habitation ; 

-  de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site ; 

 le changement de destination à usage d’habitation, d’hébergement 
touristique (gîte, chambre d’hôtes), d’équipements, d’activité artisanale, 
commerciale ou de bureaux de bâtiments existants à la date 
d’approbation du présent document, sous réserve : 

- que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ; 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site ; 

- pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités 
incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.  

Un seul écart est concerné, celui du manoir du Pressoir raccordé aux 
réseaux et qui dispose de dépendances très qualitatives pouvant se 
prêter à une nouvelle vocation.  

Dans le secteur Nc et Ncp : 

Il reprend les mêmes dispositions que la zone N, en précisant à chaque fois  que le risque 
de mouvements de terrains liés au coteau et à la présence de cavités doit être pris en 
compte. Afin de donner un signal positif à la valorisation de ce patrimoine troglodytique, le 
changement de destination des cavités est en outre autorisé.  

Article 4 :  

En milieu rural, il arrive que des puits privés soient utilisés à des fins domestiques. Le 
règlement précise alors les conditions de leur utilisation, afin d’éviter tout risque sanitaire.  

Articles 6 et 7 : 

Pour les mêmes raisons, la même règlementation que la zone U est reprise pour la zone N.  
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Article 9 :  

Le Code de l’urbanisme permet de déterminer des secteurs d’accueil de constructions 
nouvelles, mais de taille et de capacités limitées (STECAL). En matière d’emprise au sol, 
l’article 2 indique déjà des superficies à ne pas dépasser pour les annexes, les extensions, 
etc. afin de limiter le mitage de l’espace naturel et de conserver le caractère architectural et 
paysager de l’écart du Manoir. Pour les autres constructions qui vont concerner le STECAL 
Nl, dédié à un espace de loisirs et de détente à conforter, et dont l’emprise au sol ne serait 
pas règlementée à l’article 2, l’article 9 impose alors, pour les mêmes raisons, une emprise 
au sol limitée à 15% de la superficie de l’unité foncière.   

Article 10 :  

Pour les parcelles indicées « p », cet article n’est pas règlementé du fait de leur inclusion 
dans l’AVAP, mais il est rappelé que le règlement de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine de Beaulieu-lès-Loches impose des prescriptions en matière 
d’hauteur maximale des constructions. 

Pour les autres parcelles, des dispositions différentes sont prises selon le type de 
constructions à accueillir : 

 pour les constructions à usage forestier, il n’est pas fixé de hauteur maximale, 
du fait des spécificités techniques de ce type de bâtiment ; 

 pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions 
nouvelles ne peut excéder 8 m au sommet de l’acrotère ou au faîtage, ceci pour 
des raisons d’intégration paysagère des éventuels logements des exploitants  ou 
des annexes qui ne doivent pas impacter trop fortement les paysages. 
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LES FORMATIONS VEGETALES 

L’intérêt écologique des formations végétales, ainsi que leur rôle dans l’animation et la 
perception des paysages, incitent à les protéger grâce à des outils spécifiques, notamment 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme qui permet une protection souple.  

PAS DE PROTECTION AU TITRE DES ESPACES BOISES CLASSES 

« Le défrichement est une opération volontaire ou accidentelle entraînant directement ou 
indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et qui met fin à sa destination 
forestière. Nul n’a le droit de défricher ses bois sans autorisation. Lorsque la réalisation 
d’une opération ou de travaux soumis - à autorisation administrative nécessite un 
défrichement, l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance 
de cette autorisation administrative (ex : permis de construire). Le classement en « espace 
boisé à conserver, à protéger ou à créer » au plan local d’urbanisme (PLU) entraîne le rejet 
de plein droit de la demande. Sources : site de la Préfecture 37 ».  

Le recours aux Espaces Boisés Classés ou EBC est donc une protection très forte et très 
stricte puisqu’elle évite tout défrichement, même la destruction d’un seul arbre. Ce 
classement est donc à utiliser avec parcimonie et n’est pas souhaité, de toute manière par 
les élus de Beaulieu-lès-Loches car l’arrêté préfectoral du 17 février 2005 fixe le seuil de 
superficie boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à autorisation 
administrative à 0.5 ha pour la commune de Beaulieu-lès-Loches. La commune étant 
couverte de petits boisements, elle dispose déjà d’une protection effective.  

LE RECOURS A UNE PROTECTION PLUS SOUPLE : L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE 

L’URBANISME 

Cette protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est utilisée dans ce 
PLU pour les formations végétales participant de la qualification paysagère des espaces 
urbains, constituant une simple respiration verte ou participant d’une Trame Verte et Bleue 
(TVB) au sein du bourg. Pour les autres espaces répondant à ces enjeux, mais sans 
végétation d’ampleur, il a été utilisé une protection par création de secteurs spécifiques (Uj 
dans la vallée de Ferrière et Nc, pour les coteaux, cf. Première partie).  

Sont ainsi protégés, conformément au parti d’aménagement retenu (cf. partie précédente), 
les anciens remparts occupés par des jardins et potagers et les abords sud du 
cimetière. Le projet prévoit d’autres espaces à protéger par le même article, mais 
également pour leur intérêt dans la mise en scène de vues sur le patrimoine bâti lochois ou 
bellilocien et éviter ainsi qu’une construction nouvelle ne vienne perturber ces vues. Pour 
rappel, il s’agit des abords de la collégiale, des abords de l’ancienne maladrerie et du 

cœur d’îlot des Gigonnelles. Dans l’espace rural, le remarquable parc arboré du manoir 
du Pressoir et son labyrinthe exceptionnellement bien préservé font aussi l’objet de cette 
protection. Elle leur garantit leur conservation tout en ouvrant des possibilités de 
destructions partielles et soumises à déclaration, avec l’instauration de mesures 
compensatoires. Pour ces espaces protégés, le règlement de la zone U précise en 
introduction de l’article 1 et 2 que seules la réfection des constructions existantes et les 
abris de jardin sont autorisés, et en aucun cas une construction principale à usage 
d’habitation, sous peine de voir disparaître progressivement ces milieux. En zone N, l’article 
2 interdit d’emblée les constructions à usage d’habitation.  

L’article 11 précise les cas pour lesquels l’abattage de quelques sujets ou une destruction 
ponctuelle peut être admis et les mesures compensatoires qui en découlent : intervention 
très ponctuelle comme la création d’un accès, d’un cheminement piétonnier (projet à Saint-
Maurice faisant l’objet d’un emplacement réservé),... ou en fonction de l’état sanitaire du ou 
des sujets concernés, dûment justifiée avec obligation de replantation de sujet(s) 
concourant au maintien de l’identité paysagère du site.    

 

Photographies des sites concernés : 

 

 

 

Jardins potager des remparts Grande respiration verte au sud du cimetière 
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Jardins mettant en scène la collégiale Jardin mettant en scène la maladrerie 

 
 

Jardins mettant en scène le centre ancien, la collégiale et le coteau de Loches  
aux Gigonnelles 

 
Labyrinthe du manoir du Pressoir 

 

 

LA PROTECTION D’UN ESPACE MARAICHER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE 

DE L’URBANISME 

Au sud du bourg, il a été émis le souhait de préserver deux petites parcelles (n°499 et 
500). Insérées au sein des espaces déjà urbanisés, il a donc été acté, plutôt que de 
procéder à une micro zone agricole A, d’utiliser l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 
spécialement dédié à cet effet qui permet de rendre inconstructible de tels terrains cultivés.  

L’article 1 de la zone U indique cette interdiction en autorisant toutefois les serres, 
indispensables à la culture maraîchère.  

Photographie du site concerné, depuis la rue de la Varenne : 

 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

LA PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME 

Le diagnostic a mis en évidence l’importance du petit patrimoine bâti qui ponctue les 
paysages sous forme de loge de vigne qui ne sont pas protégées par l’AVAP. Il s’agit des 
loges de Linière, de Chilloux, de la Buhèterie et de la Fosse aux Potiers. En cohérence 
avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation des sites de la Charbonnerie 
et de Saint-Maurice qui édicte la valorisation du petit patrimoine existant, il faut également 
protéger la loge de la Charbonnerie et la loge et le puits de Saint-Maurice qui ne le sont 
pas par l’AVAP. Les élus ont alors décidé de les identifier et de les protéger au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme afin de signifier au propriétaire la valeur 
patrimoniale de son bien, d’instaurer le permis de démolir et d’indiquer dans le règlement à 
l’article 11 des mesures de préservation à respecter. Pour ce patrimoine, l’article 11 précise 
les conditions de préservation de nature à garantir la conservation des caractéristiques 
architecturales des loges. Elles doivent ainsi être préservées et tous travaux réalisés 
doivent concourir à leur mise en valeur et remise en état dans le respect de ses 
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caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, aspect des matériaux…). Les extensions ne 
sont donc pas possibles, en revanche, pour faire suite à une demande issue de la 
concertation, la loge de Linière a été identifiée pour faire l’objet d’un changement de 
destination en gîte d’hébergement touristique.  

Photographies du petit patrimoine protégé : 

  
Loge de Linière Loge des Chilloux 

  
Loge de la Buhèterie Loge de la Fosse aux Potiers 

  
Loge de Saint-Maurice Puits de Saint-Maurice 

 

 

Loge de la Charbonnerie  

Egalement en cohérence avec les OAP de La Charbonnerie et de Saint-Maurice, les 
murs anciens de pierre étant encore en bonne état sont protégés au titre de l’article 
L.151-19, car permettant de conserver le caractère de clos aux futurs quartiers tout en 
préservant l’intimité des habitants. L’article 11 précise les modalités de leur préservation qui 
consistent à conserver le mur sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement 
d’accès automobiles ou piétonniers ou instabilité manifeste du mur. Tous les travaux 
réalisés doivent concourir à sa mise en valeur ou à sa reconstruction dans le respect de 
ses caractéristiques d’origine (hauteur, aspect des matériaux…). 

Photographies des murs protégés : 

  
Mur de la rue de la Charbonnerie Mur de la rue Saint-Maurice (à gauche) 

 

Concernant le patrimoine remarquable, il est dans son ensemble protégé par l’AVAP et 
au titre du périmètre de protection modifié des Monuments Historiques qui se cale sur le 
périmètre de l’AVAP, protégeant les monuments en eux-mêmes ainsi que les autres 
constructions incluses, par l’instauration d’un permis de démolir.  
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Le Code de l’urbanisme précise qu’en zone agricole ou naturelle, pour pouvoir faire 
l’objet d’un changement destination, les bâtiments concernés doivent précisément 
être identifiés au Règlement-Document Graphique.  

Du fait de la configuration urbaine de Beaulieu, il n’y a qu’un seul écart ancien classé en 
zone naturelle, celui du manoir du Pressoir et deux en zone agricole. Pour ces 
derniers, il s’agit d’une maison récente à Linière pour laquelle il n’y a pas d’intérêt à 
autoriser un changement de destination, d’une habitation à la Rauderie et des 
dépendances de l’exploitation agricole de la Rauderie, l’exploitant n’ayant pas manifesté de 
besoin en la matière dans le cadre de la concertation agricole. Afin de répondre à l’objectif 
d’amplifier la venue de touristes et celui de préserver et valoriser le patrimoine bâti de la 
commune, il a été jugé en revanche pertinent que les dépendances du manoir du 
Pressoir, de belle facture et témoins architecturaux  de dépendances de châteaux, 
pouvaient se prêter à un changement de destination. Dans le cadre de la concertation, une 
demande a concerné la loge de Linière, classée en zone agricole pour un projet 
d’hébergement atypique qui rentre tout à fait dans le cadre de la valorisation patrimoniale et 
touristique recherchée par les élus. Pour chacun de ces deux sites, afin de valider leur 
identification, les élus ont pris soin de vérifier les possibilités de raccordement aux réseaux 
existantes et si un changement de destination ne risquait pas d’entraver l’activité agricole. 
En l’occurrence, les dépendances sont situées à la lisière du parc du château, au long de la 
rue du Pressoir équipée, et la loge de vigne tout près d’une habitation avec un chemin 
d’accès privé existant.  

Le changement de destination est ouvert selon un spectre large afin de répondre à 
l’ensemble des enjeux de développement exprimés dans le projet : changement de 
destination à usage d’habitation, d’hébergement touristique (gîte, chambre d’hôtes...), 
d’équipements (salle de réception...), d’activité artisanale, d’activité commerciale ou de 
bureaux. Ces bâtis sont repérés au Règlement-Document graphique (cf. du dossier de 
PLU). 

Photographies du patrimoine bâti pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination : 

  
Dépendances du manoir du Pressoir Loge de Linière 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Justifications du projet - APPROBATION - MARS 2017 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : LES MOTIFS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DES SOLS 

APPORTÉES PAR LE RÈGLEMENT 

 

LES SPECIFICITES REGLEMENTAIRES 

LES PROTECTIONS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 ET 23 DU CODE DE 

L’URBANISME 

LE CHANGEMENT DE DESTINATION EN ZONE NATURELLE ET AGRICOLE 

LES EMPLACEMENTS RESERVES 
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Afin de permettre la mise en œuvre du projet, les élus ont défini des emplacements 
réservés, au bénéfice de la commune pour lesquels les dispositions de l’article L.152-1 du 
Code de l’urbanisme. Il s’agit des emplacements réservés, décrit dans le Parti 
d’Aménagement retenu nécessaires à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables : 

 un emplacement réservé pour l’aménagement d’un parc de stationnement rue 
des Crèmes d’une superficie de 1240 m² ; 

 aménagement des abords de l’ancienne église et de la collégiale, rue Foulque 
Nerra d’une superficie de 920 m² ; 

 aménagement d’un cheminement piétonnier et d’un espace vert en continuité de 
l’existant entre le quartier Saint-Maurice et le mail Saint-Pierre, via les jardins des 
remparts d’une superficie de 1660 m² ; 

 trois emplacements réservés afin de ne pas risquer l’enclavement du cœur d’îlot 
des Gigonnelles d’une superficie de 645 m², 330 m² et 830 m². 
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PARTIE 3 : LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES 
OBJECTIFS DE MOINDRE CONSOMMATION FONCIERE  
 

Objectif général : un total maximal de consommation foncière estimée à 8.5 ha environ, 
soit 8500 m² par an. 

Développement des mobilités : 

 réserves foncières pour créer des places de stationnement et désengorger 
progressivement la rue de Guigné : elles sont bien déterminées au sein de 
l’enveloppe urbaine existante, rue des Crèmes  pas de consommation 
foncière ; 

 aménagement de liaisons douces au sein des quartiers à venir par densification de 
l’enveloppe déjà urbanisée ou dans les extensions (dans ce cas, le besoin sera 
comptabilisé  dans l’extension à vocation d’habitat) et renforcement du maillage de 
cheminements existants hors du bourg par valorisation de chemins ruraux existants. Il 
n’y a pas eu besoin de créer des cheminements piétonniers sur l’espace agricole 
ou naturel  pas de consommation foncière   

Besoins estimés : 0 ha / Consommation foncière finalement observée : 0 ha 

Développement des équipements : 

 développement d’espaces verts et d’espace de rencontres et de convivialité. Ils ont été 
déterminés au sein du bourg pour remplir pleinement leur rôle (site de la Charbonnerie 
et abords de la salle de danse). Dans le cadre de l’aménagement d’un véritable espace 
de détente et de loisirs, c’est finalement le site des Viantaises qui rempli aujourd’hui 
partiellement cette vocation qui a été déterminé afin d’être conforté  Le site étant 
déjà occupé et utilisé par la guinguette, le tir-à-l’arc, les jardins partagés, le terrain 
d’aventures du centre Aquilon (+ l’organisation occasionnelle de manifestations 
sportives et culturelles), on peut estimer qu’il n’y aura pas d’extension sur l’espace 
naturel, mais une réorganisation du site sur son emprise existante ; 

 évolution des équipements existants in situ  pas de consommation foncière 

Besoins estimés : 3 ha / Consommation foncière finalement observée : 0 ha ; 
différentiel de - 3 ha 

Développement démographique : 

 priorité donnée pour l’accueil de nouveaux habitants au renouvellement urbain, à la 
densification des dents creuses et d’enclaves agricoles ou naturelles au sein de 
l’enveloppe déjà urbanisée du bourg  pas de consommation foncière 

 limitation des extensions à la continuité du bourg et à la seule nécessité de satisfaire 
aux objectifs de développement démographique avec un besoin estimé à 5 ha  il a 
été nécessaire de prévoir une extension de 6.5 ha à Champ Epin, ce site étant 

concerné par un espace sous-cavé couvrant 1 ha environ et qu’il est nécessaire 
d’intégrer à l’extension par rapport à la gestion des eaux pluviales et à la création 
d’accès automobiles et piétonniers (5.5 ha au total consacrés à l’accueil de 
logements) ; 

 accueil d’une population nouvelle par changement de destination du bâti ancien ou 
réappropriation du logement vacant  pas de consommation foncière 

 aménagement de trois terrains de sédentarisation des Gens du Voyage  suite à 
l’étude de la Communauté de Communes, ils couvrent au final une superficie 2 x 850 
m² et 1600 m² (extension d’un site existant pour ce dernier cas), soit 3300 m² 

Besoins estimés : 5.5 ha / Consommation foncière finalement observée : 7 ha ; 
différentiel de +1.5 ha. 

Développement commercial, artisanal et industriel : 

 évolution et création de nouveaux commerces et services de proximité au sein du 
bourg, avec notamment la création d’une centralité commerciale par densification de 
trois sites (les Viantaises, la Charbonnerie et Saint-Maurice) ou réhabilitation du bâti 
vacant des Jardins de l’Abbaye existant au sein de l’enveloppe urbaine existante  
pas de consommation foncière 

 densification de la zone d’activité existante de Linière  au sein de son enveloppe 
existante  pas de consommation foncière 

 évolution des activités artisanales diffusées au sein du bourg in situ et implantation de 
nouvelles par densification des dents creuses ou réappropriation du bâti existant  
pas de consommation foncière 

Besoins estimés : 0 ha / Consommation foncière finalement observée : 0 ha 

Développement touristique : 

 création d’un point d’appel touristique sur lequel communiquer et capter les touristes 
fréquentant Loches  par réinvestissement du bâti vacant des Jardins de l’Abbaye et/ou 
du moulin Saint-Pierre  pas de consommation foncière  

 création d’hébergement de type gîtes ou chambre d’hôtes ou d’hôtel au sein de 
l’enveloppe déjà urbanisée du bourg ou par changement de destination en milieu rural 
(manoir du Pressoir et loge de Linière)  pas de consommation foncière 

Besoins estimés : 0 ha / Consommation foncière finalement observée : 0 ha 

TOTAL : 7 ha. Les besoins en consommation foncière sont donc satisfaits et restent 
cohérents avec les objectifs fixés. Soit une modération de la consommation foncière de 
moitié par rapport à la décennie précédence avec une consommation annuelle 
moyenne de 7000 m² au lieu de 1.35 ha, toutes vocations confondues. On notera la baisse 
conséquente des superficies nécessaires à l’habitat : 7 ha pour ce PLU contre 13 ha 
urbanisés sur la dernière décennie.  
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PARTIE 4 : LA JUSTIFICATION DES ELEMENTS REVISES 
 

ELEMENTS REVISES 

Les éléments révisés par rapport au POS précédent correspondent essentiellement à la 
définition d’un nouveau projet d’aménagement ainsi qu’à l’application des nouvelles lois 
régissant le code de l’urbanisme apparues depuis l’élaboration du POS. 

Avec l’objectif principal de donner un nouvel essor au territoire, les élus ont redéfini un 
document règlementaire plus en phase avec leurs besoins actuels.  

Cette partie s’attachera essentiellement à localiser et justifier brièvement les principales 
évolutions, les choix d’aménagement étant justifiés dans la partie : Explication des 
choix retenus pour établir le PADD au regard des objectifs de protection de 
l’environnement et exposition des motifs de la délimitation des zones et des règles 
qui y sont applicables » de ce Rapport de présentation - tome 3. 

Les évolutions majeures par rapport au POS concernent la redéfinition des zones 
d’extensions de l’urbanisation, à savoir : 

 la reconduction de la zone 2NAh à vocation dominante d’habitat du POS à 
Champ Epin en zone 1AU et 2AU du PLU avec une légère extension pour 
bénéficier d’une emprise d’un seul tenant jusqu’au chemin de desserte agricole 
Est existant et une réduction de la zone ND du POS inconstructible pour 
suspections d’espaces sous-cavés. En la matière l’élaboration du PLU a été 
l’occasion de confier au Syndicat des Cavités 37 une expertise ayant permis de 
définir l’emprise exacte des espaces à risques et de les intégrer à l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation qui régit désormais l’urbanisation de ce 
site ; 

 Champ Epin (extrait du POS en 
haut et du PLU en bas) 

 

 la suppression de la zone 2NAh à vocation dominante d’habitat du POS aux 
Boubelins pour les raisons invoquées dans le parti d’aménagement retenu (cf. 
Partie 1) : la plus grande superficie de Champ Epin permet de réfléchir à 
l’émergence d’un véritable quartier attractif aux portes du centre-ancien. Malgré 
les difficultés d’accessibilité depuis la rue de Guigné avec un coteau notoirement 
prononcé à franchir, en termes de proximité avec le centre ancien, de situation 
géographique et de superficie disponible, Champ Epin se prête davantage à 
concevoir une urbanisation qualitative et innovante, recentrée sur le centre 
ancien et plus en phase avec l’image de Beaulieu-lès-Loches que le site des 
Boubelins. La configuration des Boubelins risquerait à conduire à la création d’un 
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quartier beaucoup plus banalisé et plus déconnecté par rapport au centre. Le site 
des Boubelins est soumis à des nuisances sonores non négligeables générées 
par le trafic automobile de la RD760 ce qui n’est pas le cas de Champ Epin. 
Enfin, le site des Boubelins est aujourd’hui valorisé dans son intégralité par 
l’activité agricole ce qui n’est pas le cas de Champ Epin, majoritairement occupé 
par de la friche herbacée, des jardins et des fourrés.  De plus, les objectifs de 
développement démographiques étant satisfaits au regard des disponibilités 
existantes au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg et de Champ Epin, il 
n’y a plus lieu de retenir, dans le cadre de ce PLU le site des Boubelins. Les 
parcelles font désormais l’objet d’un classement en secteur agricole Az du PLU, 
du fait de la certaine sensibilité paysagère du site ; 

 

 

Les Boubelins 
(extrait du POS en 
haut et du PLU en 
bas) 

 

 la suppression de  la zone 1NAh à vocation dominante d’habitat du POS à la 
Rauderie, au regard de la satisfaction des objectifs démographiques pourvus 
avec Champ Epin, de son éloignement par rapport au centre-ville et de sa 
proximité avec l’élevage caprin. Les parcelles font désormais l’objet d’un 
classement en zone agricole A du PLU, à l’exception de la partie nord, située 
entre deux constructions existantes et bénéficiant d’un accès depuis la rue de la 
Rauderie. La maison existante au sein de la zone 1NAh du POS est classée dans 
le PLU en zone U et Uj (pour son dispositif d’assainissement non collectif) et 
rattachée ainsi à la zone urbaine de Linière, située juste au sud ; 

 
La Rauderie (extrait du POS en 
haut et du PLU en bas) 
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 la surpression de la zone 1NAc à vocation dominante d’accueil d’activités 
artisanales et industrielles à Linière, l’extension de cette zone d’activités, 
comme expliqué dans le parti d’aménagement retenu (cf. Partie 1) n’étant plus 
d’actualité de la part de la Communauté de Communes qui en a la compétence. 
En effet, la zone d’activités de Linière préexistante dispose encore d’au moins 
4000 m² libres et les autres zones d’activités intercommunales présentent des 
espaces libres ou des réserves foncières plus appropriées de nature à répondre 
aux besoins intercommunaux de développement économique des 10 prochaines 
années. L’extension du POS est requalifiée en zone A du PLU.  

 Linière (extrait du POS en 
haut et du PLU en bas) 

 

Par ailleurs, la délimitation de la zone urbaine UA ou UB du POS est reprise dans le PLU 
quasiment stricto sensu, car elle délimitait déjà précisément l’enveloppe urbaine existante, 
prenait en compte la présence de zones sous-cavées (par exemple Petite rue des Crèmes, 
pour la parcelle n°19 et 418) et d’espaces d’intérêts paysagers (îlots des Gigonnelles) avec 
toutefois quelques ajustements à la marge : 

 la distinction entre zone UA et UB du POS (secteur ancien, secteur récent) 
n’existe plus dans le PLU, qui propose une zone U unique avec des indices 
introduits par la création de deux servitudes d’utilité publique qui n’existaient pas 
lors de l’approbation du POS : 

 un secteur Up calé sur le zonage règlementaire de l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), au sein duquel le 
règlement de l’AVAP s’applique ; 

 un secteur Ui calé sur la délimitation de la zone inondable du Plan de 
Prévention des Risques inondation (PPRi), au sein duquel le règlement 
du PPRi s’applique 

 un secteur Upi lorsque les deux servitudes se chevauchent ; 

 des extensions ou des réductions à la marge de la zone UA ou UB du POS 
sont pratiquées afin de tenir compte de nouvelles données concernant les 
zones sous-cavées (extension impasse des Caves, parcelle 312 ; réduction rue 
de la Tour Chevalleau, parcelles 386, 266, 265 et 1 en partie ; extension rue des 
Bertrand avec le projet de relocalisation du foyer-logement et l’existence d’un 
gîte), d’effectuer une meilleure prise en compte de l’existence de voies de 
desserte (réduction ruelle des Gigonnelles, parcelle 413), tenir compte de 
nouvelles constructions ou découper moins abruptement un jardin 
(extension rue du Stade, parcelles 205, 327, 499 ; extensions impasse de la 
Rauderie et impasse Saint-Roch, parcelles 471 et 238, 324, 163 et 322) ; 

 le secteur UBs du POS, rue du Stade, entourant la salle de danse, est intégré à 
la zone U du PLU, à vocation mixte. En effet, le parti pris pour ce PLU vis-à-vis 
des équipements et de leur certaine diffusion dans les espaces urbanisés est de 
ne pas créer une zone urbaine spécifique à leur développement. Au niveau de la 
salle de danse, la Municipalité n’exclut d’ailleurs pas de réaliser des logements 
au nord de l’équipement, afin de compléter le petit quartier de la rue du Stade ; 

 un remaniement un peu plus important est effectué au niveau des jardins de la 
vallée de l’Indre, à l’arrière des rues Basse, du Docteur Georges Patry et de la 
Varenne afin de tenir compte de la nouvelle délimitation du Plan de 
Prévention des Risques inondation intervenue depuis l’approbation du POS. 
La délimitation entre la zone Ui et Ni de protection stricte s’effectue désormais 
dans ce PLU par rapport à la délimitation du PPRi entre l’aléa A4 et A3, le 
règlement de la zone A4 du PPRi interdisant les extensions et les annexes au 
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bâti existant, alors que la zone A3 les autorise. Il n’a pas été jugé nécessaire ici 
de créer un secteur UBj gérant la création d’annexes, le PPRi le faisant de fait ; 

 le quartier du Clos de l’Archet, initialement classé en zone 1NAh dans le POS, 
étant entièrement bâti, est intégré à la zone U du PLU ; 

 au sein de la zone UA ou UB du POS, les enjeux en matière de densification 
s’étant renforcés depuis l’approbation du POS, des secteurs de densification 
organisée apparaissent dans le PLU afin d’y appliquer des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation garantes d’une optimisation de l’espace : il 
s’agit des secteurs UB1 de Saint-Maurice, UB2 de l’Aumônier et 1AU2 de 
Pournines, le site de la Charbonnerie faisant déjà l’objet d’une zone 1NAh du 
POS reprise en secteur 1AU1 du PLU. Par rapport au POS, ce secteur est 
étendu jusqu’à la rue Basile, afin de bénéficier d’un espace d’un seul tenant 
pouvant éventuellement être desservi par deux voies grâce à un bouclage. Le 
règlement autorisant une urbanisation du secteur 1AU1 au fur et à mesure de la 
création des équipements internes au site et n’interdisant pas la création d’accès 
individuels sur la rue Basile, il n’y a pas véritablement de changement par rapport 
au classement en zone UB du POS ; 

 

  

zone 1NAh de la Charbonnerie dans le POS secteur 1AU1 de la Charbonnerie dans le PLU 

 afin de prendre en compte la nécessité de protéger la trame verte et bleue 
du territoire, les arrières de parcelles de la rue de la Viorne, au long du ruisseau 
de Ferrière font l’objet de la création dans le PLU d’un secteur UBj, n’autorisant 
que les annexes et les extensions sous conditions du bâti existant ; 

 afin de prendre en compte les espaces d’intérêt paysagers et architecturaux, la 
zone ND du POS au niveau des jardins des remparts, des abords de l’abbatiale 
et des abords sud du cimetière sont intégrés désormais à la zone U du PLU car 
situés au sein des espaces déjà urbanisés mais avec une protection au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme pour les cônes de vue les plus 
emblématiques et renforcée en certains endroits par des emplacements 
réservés pour valorisation de ces sites, ce qui correspond à une protection quasi 
équivalente par rapport à la zone ND du POS. De plus, comme dans le POS, le 
cœur d’îlot des Gigonnelles permettant des vues emblématiques sur le centre 
ancien et l’abbatiale est protégé par l’article de protection équivalente 
correspondant aujourd’hui au L.151-19 du Code de l’urbanisme et par des 
emplacements réservés. Une protection est rajoutée par rapport au POS : il s’agit 
du jardin mettant en scène la maladrerie, rue Basile (protection au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme). Une autre protection est ajoutée dans 
le PLU à hauteur des espaces maraîchers de la rue de la Varenne qui sont 
donc protégés de l’urbanisation au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme du fait de la forte pression urbaine qui pourrait s’effectuer sur ces 
petits terrains agricoles situés au cœur du bourg. Une protection est supprimée 
par rapport au POS, celles des « terrains cultivés » à l’ouest du chemin des 
écoliers, qui n’est plus d’actualité aujourd’hui (simples jardins d’agréments et 
terrain de sport de l’école).  

 
 

Protection « terrains cultivés » dans le POS supprimée et protection au titre de l’article L.151-
19 du Code de l’urbanisme ajoutée dans le PLU pour le jardin devant la maladrerie  
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Protection des terrains cultivés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ajoutée 
dans le cadre du PLU 

 

Concernant les zones NB du POS à Linière, Beauregard et au Puits Gibert, dont 
l’équivalent n’existe plus dans les PLU, le parti pris est de les classer désormais en zone U 
du PLU car il s’agit d’espace accueillant plusieurs habitations et non d’écarts. Par rapport à 
la notion de secteurs sous-équipés qui justifiait d’un classement en zone NB du POS, la 
situation ne sait pas forcément améliorée en termes de défense incendie, mais la 
Municipalité souhaite poursuivre sa politique, déjà engagée, d’équiper progressivement les 
sites en défaut au fur et à mesure des projets de constructions. La zone U du PLU 
reconnaît donc ces espaces urbanisés en reprenant la même délimitation que le POS pour 
le Puits Gibert, en réduisant celle de Linière qui comprend des espaces agricoles valorisés 
à l’ouest (parcelles 422 et 303, 305, 480 avec une maison isolée au milieu) et ne définissait 
donc pas l’enveloppe déjà urbanisée et en réduisant à la marge celle de Beauregard, pour 
les même raisons d’interdire une extension sur l’espace agricole valorisé (parcelle 112).  

 

 

 

 

 
Zone NB et U de 
Linière (extrait du 
POS en haut et du 
PLU en bas) 
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Zone NB et U de Beauregard (extrait du POS 
en haut et du PLU en bas) 

 

Concernant les zones UC du POS, à Linière et au Jardins de l’Abbaye, celle de Linière 
est reconduite dans le PLU (zone UC également) en excluant toutefois la maison 
d’habitation qui est donc classée plus logiquement en zone U du PLU, l’espace valorisé par 
l’agriculture, à l’ouest, étant classé en zone A. En revanche, l’usine Aérazur s’étant 
relocalisée à Loches et l’emprise du site ayant fait l’objet d’une opération de 
renouvellement urbain avec la création du pôle de services de la MEETS qui se poursuit 
actuellement avec la réalisation d’un pôle Ecoconstruction et qui devrait s’achever par la 
réhabilitation ou le renouvellement des bâtis vacants restants donnant sur la place de la 
mairie, il a été fait le choix de classer l’ensemble du site en zone U du PLU afin de favoriser 
l’ensemble de ces opérations de valorisation d’un patrimoine industriel.  

 Zone d’activités de Linière 
(extrait du POS en haut et du 
PLU en bas) 
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Enfin, la zone de protection stricte du POS, la zone ND est globalement reprise dans le 
PLU par une zone N au niveau de la vallée de l’Indre, au niveau des espaces sous-cavés, 
ceux-ci étant mis en évidence dans le PLU par un secteur naturel Nc avec Orientations 
d’Aménagement et de Programmation visant à conseiller sur la prévention des risques. Un 
secteur Nl reconnaît dans le PLU l’espace de loisirs des Viantaises auparavant classé en 
zone ND du POS. Concernant la protection des paysages, la zone ND est également 
reconduite au niveau des points hauts à forte sensibilité paysagère par un secteur agricole 
Az inconstructible, y compris pour les constructions à usage agricole lorsqu’il s’agit 
d’espaces agricoles valorisés ou N dans le cadre du parc et de l’ancien verger du manoir 
du Pressoir et de la vallée du ruisseau de Boutineau. La zone ND de protection stricte n’est 
en revanche pas reconduite au niveau du sud de Linière, afin de donner un peu plus de 
latitude à la création éventuelle de nouvelles exploitations en un site tout de même moins 
sensible en termes de paysages. Cet espace est donc désormais classé en zone A du 
PLU.  

COMPARAISON DES SURFACES 

La comparaison des surfaces entres les zones du POS et du PLU n’est pas évidente à 
formaliser, un différentiel de près de 5 ha existant entre les deux cadastres 
(vraisemblablement du à une différence de géoréférentiel et de projection). Toutefois, on 
peut expliquer certaines différences : 

 l’augmentation de 4.5 ha des zones urbaines du PLU s’explique par le 
classement en zone U du PLU des secteurs patrimoniaux de l’abbatiale, du 
cimetière et des jardins des remparts auparavant en zone ND du POS ; 

 de l’ordre de 10 ha d’espaces destinés à être urbanisés dans le POS sont 
restitués à la zone agricole A du PLU (extension des Boubelins et de la zone 
d’activités de Linière), les zones 1AU1 et 1AU2 du PLU n’étant pas des 
extensions, mais des enclaves naturelles au sein de l’enveloppe déjà bâtie 
destinées à être densifiées sous forme organisée ; 

  la différence de répartition entre les zones agricoles NC du POS et A du 
PLU et les zones de protection ND du POS et N du PLU s’explique par une 
redéfinition de la zone inondable de la vallée de l’Indre et par l’utilisation dans le 
PLU d’un secteur Az inconstructible, équivalent à la zone ND du POS, afin de 
protéger les espaces agricoles situés dans un contexte paysager sensible.  
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ZONES  du POS Superficie en ha ZONES  du PLU Superficie en ha

UA 24,50 U 49,08

UAi 5,90 Ui 5,52

UBa 15,00 Up 53,27

UBai 1,58 Upi 16,32

UBb 60,88 Up1 0,73

UBbi 1,32 Up2 0,70

UBs 1,37 Upi2 0,09

UC 4,15 Ua 1,95

UCi 1,86 Uj 1,72

UC 2,81

NB 11,26

1NAh 3,86 1AU1p 0,98

2NAh 7,03 1AU2p 0,93

1NAc 5,50 1AU3p 3,42

2AUp 3,18

NC 44,15 A 80,50

Ap 3,31

As 0,81

Az 69,30

Azp 9,34

ND 161,21 N 4,68

NDi 37,84 Nc 7,09

NDj 0,57 Ncp 31,96

Ni 10,32

Nip 17,96

Nlip 3,71

Np 12,95

199,62

TOTAL en ha 

zones urbaines

zones à urbaniser

16,39

zones agricoles

zones urbaines sous équipées

SOUS-TOTAL en ha

144,21

127,82

243,77

387,98

SOUS-TOTAL en ha

zones urbaines

zones à urbaniser

8,51

zones agricoles

251,94

44,15

zones naturelles 

163,27

zones naturelles et forestières

88,67

TOTAL en ha 392,63

132,18

140,69
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REMARQUE  

Conformément à l’ordonnance et au décret de recodification du Code de l’urbanisme 
du 1er janvier 2016, l’élaboration du PLU de Beaulieu-lès-Loches s’est effectuée selon 
le Code de l’urbanisme anciennement en vigueur avant le 1er janvier 2016 pour ce qui 
concerne la partie règlementaire de ce code. Les articles de la partie législative sont 
codifiés selon la nouvelle recodification introduite au 1er janvier 2016. 

 

PRÉAMBULE 

 
Cette évaluation environnementale est réalisée par l’agence THEMA Environnement pour 
le volet spécifique faune/flore et les incidences sur le site NATURA 2000 et par l’agence 
URBAN’ism pour le reste des thématiques.  

 

INTRODUCTION 

D’après le site du Ministère de l’Environnement, l’évaluation environnementale d’un projet 
ou d’un plan /programme est réalisée par le maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité. 
Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de la 
préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus décisionnel qui 
l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte des effets prévisibles et 
permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise 
ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que de gérer 
ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public et des 
autorités compétentes. 

Dans le cas de Beaulieu-lès-Loches, un site NATURA 2000 s’établissant sur le 
territoire, la réalisation d’une évaluation environnementale est obligatoire.  

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L.104-1 et suivants du code de l’environnement, le rapport de 
présentation concernant l’évaluation environnementale (extrait de l’article R.123-2-1 du 
Code de l’urbanisme avant le 31 décembre 2016 s’appliquant encore pour le PLU de 
Beaulieu) :  

 décrit l'articulation du PLU avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
considération, 

 analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU  cf. tome 1 du 
Rapport de Présentation, 

 analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du PLU 
sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000,  

 présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, 
s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement, 

 définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan prévue par l'article L.153-27 (du Code de l’urbanisme 
recodifié), 

 comprend un résumé non technique de l’ensemble du Rapport de Présentation 
( cf. tome 5) et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 1 : ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS D'URBANISME, PLANS OU PROGRAMMES 
 

Concernant Beaulieu-lès-Loches, le PLU doit être compatible ou prendre en compte les 
plans et/ou programmes suivants d’après le Porter A la Connaissance de l’Etat reçu le 
20 août 2014 : 

 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Loches Développement, 

 le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Loches Développement, 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) du Bassin Loire 
Bretagne, 

 le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du Bassin Loire Bretagne, 

avec lesquels le PLU de Beaulieu-lès-Loches doit être compatible, 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Centre 

 le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire 

 le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Centre,  

 Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) 
du département de l’Indre-et-Loire, 

 le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable, 

 le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du 
département de l’Indre-et-Loire, 

 le Schéma Directeur d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) du département 
de l’Indre-et-Loire, 

 le Schéma Départemental des carrières, 

que le PLU de Beaulieu-lès-Loches doit prendre en considération. 

 

Les paragraphes, pages suivantes, décrivent ainsi les articulations prises en compte.  
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DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE COMPATIBLES 

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LOCHES DEVELOPPEMENT 

Le SCOT de Loches Développement a été approuvé en 2004. Il a été élaboré dans le 
respect de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme de l’époque, édictant les principes de 
développement durables que tout document d’urbanisme doit respecter. Cet article est 
aujourd’hui plus étoffé, mais les grandes thématiques étaient déjà exprimées. Le PLU de 
Beaulieu-lès-Loches étant lui-même élaboré dans le respect de cet article, on peut augurer 
d’une compatibilité globale entre les deux documents, le SCOT de 2004 étant de plus peu 
prescriptif avec notamment pas d’engagements en matière de consommation foncière et de 
densité et de trame verte et bleue, notion non encore introduites à cette époque. Les axes 
du Document d’Orientations du SCOT et ceux du PADD se recoupent ainsi globalement : 

Axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT Loches 
Développement  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Extraits des axes du Document d’Orientations du SCOT Loches Développement : 
Axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Beaulieu-
lès-Loches 

 

Axe 1 : un patrimoine naturel, paysager et architectural remarquable  à protéger et 
sur qui fonder un nouveau projet de développement  
Objectif 1 : un développement urbain à insérer au sein de paysages remarquables et 
sensibles  
Objectif 2 : des composantes urbaines et architecturales identitaires à préserver  
Objectif 3 : protéger la trame verte et bleue de la commune  

Axe 2 : répondre de manière qualitative et organisée à une forte attractivité et à une 
forte demande en logements sur la commune  
Objectif 1 : franchir un cap démographique propre à entretenir et amplifier le dynamisme 
communal  
Objectif 2 : réduire la consommation foncière en proposant des opérations plus denses et 
plus qualitatives  
Objectif 3 : donner la priorité à la densification des espaces encore disponibles au cœur de 
l’agglomération  

Axe 3 : accompagner l’accueil d’une population nouvelle par des actions visant à 
améliorer le fonctionnement urbain  
Objectif : conforter l’offre en équipements par des espaces de rencontres et de convivialité 
et chercher à améliorer les déplacements piétonniers et le stationnement  

Axe 4 : une activité économique d’intérêt local à préserver et une nouvelle voie de 
développement à explorer via le tourisme, en synergie avec Loches  
Objectif 1 : répondre à la demande d’implantation de nouveaux artisans par densification 
de l’existant  
Objectif 2 : amplifier la venue de touristes sur la commune  
Objectif 3 : développer l’attractivité de la commune par la création d’une nouvelle centralité 
commerciale et maintenir son rayonnement communautaire en matière de services  
Objectif 4 : donner de bonnes conditions d’exploitation à l’activité agricole  
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LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LOCHES DEVELOPPEMENT 

Il couvrait la période 2006-2011 et aucune révision n’a été engagée au cours de 
l’élaboration du PLU de Beaulieu-lès-Loches. Il ne constitue donc plus un document 
compatible à respecter. 

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LOIRE-
BRETAGNE 

D’après le site officiel eau-loire-bretagne.fr, le SDAGE est un outil de planification 
concertée de la politique de l’eau. C’est un véritable programme de reconquête de la 
qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il fixe des objectifs, des échéances, des 
orientations et des dispositions à caractère juridique pour y parvenir. Il est élaboré par le 
comité de bassin. Après son adoption, il entre en vigueur pour 6 ans. Il fait ensuite l'objet 
d'une révision pour prendre en compte l'évolution de l'état des eaux et les évolutions de 
contexte. 

Le PLU Beaulieu-lès-Loches s’avère globalement compatible avec le SDAGE. 
Certaines orientations fondamentales ne trouvent évidemment pas réponse dans le 
PLU, qui n’est pas toujours le document le mieux adaptés à ces enjeux : 

Prise en compte dans l’ensemble du projet : 

Orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 : 

 Repenser les aménagements de cours d’eau 

 Réduire la pollution par les nitrates 

 Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 le PLU n’apparaît pas adapté à l’ensemble de ces thématiques  

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau :  les captages 
d’alimentation en eau potable sont situés en dehors du territoire. Pour autant, par 
une gestion appropriée des eaux pluviales et des eaux usées, comme 
l’expliqueront les parties suivantes, le PLU participera d’une protection de la 
ressource en eau  

 Maîtriser les prélèvements d’eau :  une analyse est effectuée dans les 
Annexes Sanitaires et dans le Rapport de Présentation, tome 1 et 3 

 Préserver les zones humides  

 Préserver la biodiversité aquatique 

  l’Axe 1, objectif 3 du PADD consiste à « Protéger la trame verte et bleue de la 
commune » qui inclus les zones humides de la vallée de l’Indre, du ruisseau de 
Ferrière et du ruisseau de Boutineau  

 Préserver le littoral 

 Préserver les têtes de bassin versant 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 thématiques hors contexte ou PLU non adapté à y répondre 

 

Prise en compte dans le Règlement : 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

Les OAP spécifiques sur l’urbanisation de coteau visent à la préservation du patrimoine lié 
aux habitats troglodytiques. Les principes énoncés ont davantage une vocation 
pédagogique que prescriptive (intégration des enjeux institutionnels). Ils visent à 
sensibiliser les propriétaires et habitants des coteaux à veiller à ce patrimoine présentant 
de nombreux intérêts et afin d’orienter ce territoire particulier vers une meilleure gestion des 
ruissellements, notamment dans le but d’une limitation des risques vis-à-vis des habitants 
des milieux troglodytes.  

L’OAP de Champ Epin, site d’extension majeure du bourg prévoit déjà l’implantation 
préférentielle des ouvrages de gestion des eaux pluviales suite à l’Etude des conditions de 
gestion de l’eau »  menée en parallèle de l’élaboration du PLU. 

 Règlement 

Le règlement identifie par le zonage N, les sites naturels de valeur biologique et écologique 
remarquables strictement protégés relatif à l’eau : vallée de l’Indre, du ruisseau de Ferrière 
(secteur Uj d’urbanisation limitée) et de Boutineau. 

Les articles 4 des différentes zones du règlement prévoient les modalités de gestion des 
eaux usées et des pluviales. 
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LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 2016–2021 : LE PGRI DU BASSIN 

LOIRE-BRETAGNE 

D’après le site du Ministère de l’Environnement, ce plan définit les objectifs de la politique 
de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous forme de dispositions 
visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des 
dispositions spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du 
district. Le PGRI peut traiter de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : la 
prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau, la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, la 
réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, et notamment des 
mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation du sol et la maîtrise de 
l’urbanisation. Il vise ainsi à développer l’intégration de la gestion du risque dans les 
politiques d’aménagement du territoire. 

Le PLU de Beaulieu-lès-Loches en intégrant le Plan de Prévention des Risques 

inondation  de la vallée de la Vienne s’avère globalement compatible avec le PGRI 

2016-2021 dont les objectifs sont les suivants : 

 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et les capacités de ralentissement des submersions marine.  

 Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque 
Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable 
Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche 
globale  

 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation  

 Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 

Prise en compte dans le Règlement : 
Le règlement identifie des zones et secteurs avec l’indice « i » sur les parcelles incluses 
dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de l’Indre, afin 
d’informer les pétitionnaires de ce risque et leur indiquant de consulter obligatoirement le 
règlement du PPRi annexé au dossier de PLU. Par ailleurs, la délimitation des zones 
constructibles s’est appuyée stricto sensu sur la délimitation de la zone inondable du PPRi 
par rapport à ces secteurs d’aléa. 

 

 

 

LES DOCUMENTS QUE LE PLU DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION 

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) DE LA REGION CENTRE 

D’après le site de la DREAL Centre, la mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte 
des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une mesure destinée à stopper la 
perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau doit 
permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, 
alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications de 
leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges génétiques entre 
populations. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement décrit les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la trame verte et 
bleue aux différentes échelles du territoire. A ce titre, un Schéma  Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) a été établi à l’échelle de la Région Centre Val de Loire.  

Prise en compte dans l’ensemble du projet : 

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement (cf. tome 1 du Rapport de Présentation), la 
Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire de Beaulieu-lès-Loches a été établie sur la base 
de la trame bleue et de la trame verte et de ses sous-trames du SRCE, utilement 
complétées par l’étude spécifique TVB du Pays Touraine Côté Sud qui a été finalisée en 
2016 et par des investigations de terrains menées spécialement sur le territoire de 
Beaulieu-lès-Loches par THEMA Environnement. 

Prise en compte dans le PADD : 

Orientations du SRCE Centre Val de Loire :  

 Préserver la fonctionnalité écologique du territoire  Axe 1, objectif 3 :« 
Protéger la trame verte et bleue de la commune » qui inclus les zones humides 
de la vallée de l’Indre, du ruisseau de Ferrière et du ruisseau de Boutineau, les 
pelouses sèches résiduelles des coteaux, les boisements en pas japonais de 
l’espace agricole 

 Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés  pas 
d’enjeux significatifs relevés 

 Développer et structurer une connaissance opérationnelle  

 Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre 

 Axe 4, objectif 2 : « Amplifier la venue de touristes sur la commune » 
également sur la base du patrimoine naturel de la vallée de l’Indre qui est 
d’ailleurs un Espace Naturel Sensible avec un plan de gestion impliquant une 
ouverture au grand public avec actions de sensibilisation et d’information (site 
écotouristique des Prairies du Roy déjà efficient) 
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Prise en compte dans le Règlement : 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

Comme évoqué précédemment, les OAP spécifiques sur l’urbanisation de coteau visent à 
la préservation du patrimoine lié aux habitats troglodytiques. Des principes visent ainsi à 
favoriser l’accueil des chiroptères dans ces sites, mais également à privilégier des modes 
d’entretien favorables à la pérennité des pelouses calcaires.  

Les OAP de Champ Epin, de Saint-Maurice et des Pournines préservent et créent des 
aménagements paysagers arborés ou arbustifs à la lisière des sites, de nature à consolider 
la trame verte située au sein du bourg.  

 Règlement 

Le règlement identifie par le zonage N les sites naturels de valeur biologique et écologique 
remarquables strictement protégés, avec un secteur Uj pour la vallée du ruisseau de 
Ferrière déjà partiellement urbanisée et interdisant les nouvelles constructions à usage 
d’habitation. 

Au sein du bourg, le recours à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme pour certaines 
respirations vertes (jardins des remparts, des abords du cimetière de la collégiale et de la 
maladrerie) permet de protéger ces jardins de la destruction et de l’urbanisation tout en 
répondant également à un enjeu paysager et architectural. 

Les articles 13 des différentes zones du règlement imposent que l’implantation des 
constructions soit étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. 
Pour les nouvelles plantations, les essences adaptées au climat du territoire sont à 
privilégier, ceci permettant de préserver la biodiversité en évitant la plantation d’essences 
dites « invasives » telles que l’ambroisie, l’herbe de la pampa, le laurier-palme, les 
renouées, le robinier faux-acacia, la vigne vierge… Les articles 13 imposent également le 
paysagement des parcs de stationnements de plus de 4 places, favorable également à un 
renforcement de la trame verte urbaine.  

LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET) DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

D’INDRE-ET-LOIRE ET LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) DE LA 

REGION CENTRE 

D’après le site de la DREAL, l’Etat et la Région Centre Val de Loire ont élaboré 
conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite Loi Grenelle II. 

 

Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle 
mondiale, européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations 
et objectifs régionaux, en matière de : maitrise de la consommation énergétique, réduction 
des émissions de gaz à effets de serre, réduction de la pollution de l’air, adaptation aux 
changements climatiques, valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la Région. 

Le PCET approuvé correspond à un projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement climatique, à travers notamment la 
réduction des gaz à effet de serre. Il a été approuvé par le Conseil Départemental en février 
2014 et intègre les percepts du SRCAE d’où une analyse unique de ce document à travers 
le PLU. 

Prise en compte dans le PADD : 

Orientations du SRCAE Centre Val de Loire : 

 maitrise de la consommation énergétique  Axe 2, objectif 2 : « Prendre en 
compte le bioclimatisme et les économies d’énergie dans la conception des 
nouveaux quartiers et nouvelles constructions et dans la réhabilitation du bâti 
existant (orientations des constructions, préservation de la végétation existante, 
prise en compte des vents dominants, dispositifs favorisant les économies 
d’énergie, récupération des eaux de pluies, matériaux de constructions 
écologiques...) » 

 réduction des émissions de gaz à effets de serre  

 réduction de la pollution de l’air 

 adaptation aux changements climatiques  

 Axe 3 : « Encourager les déplacements piétonniers au sein du bourg en 
accueillant de nouveaux habitants au plus près des pôles d’équipements et de 
services du bourg » et « Etoffer le maillage des cheminements piétonniers 
existants par de nouvelles liaisons, notamment entre le centre-ancien et le Mail 
Saint-Pierre. » 

 valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la Région  pas 
d’enjeux spécifique, le territoire ne se prêtant pas par rapport à sa sensibilité 
paysagère et environnementale  

 Informer le public, faire évoluer les comportements 

 Promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de produits, 
matériaux, procédés et techniques propres et économes en ressources et 
en énergie 

 Des filières performantes, des professionnels compétents 

 Pas d’enjeux spécifiques dans le PADD, mais à l’échelle intercommunale, un 
projet d’implantation d’un pôle de compétences en la matière est en cours aux 
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Jardins de l’Abbaye, à Beaulieu-lès-Loches, sur la superficie disponible encore 
restante 

Prise en compte dans le Règlement : 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

Les dispositions communes des OAP prévoient des mesures prenant en compte les 
principes du bioclimatisme afin de favoriser les économies d’énergie et le confort des 
habitants. 

 Règlement : 

A l’article 11, en application de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions 
ci-après (Chapitres 3 à 13) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission 
de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste 
des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie 
réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011  pris pour l’application des articles 
L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Dans les périmètres des sites 
inscrits et classés, ainsi que dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques (PPM), cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme étant soumises à avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

Il est à noter que pour les parcelles incluses dans l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) repérées par un indice « p » dans le 
Règlement-Document graphique du PLU, le règlement de cette servitude d’utilité 
publique qui s’applique au PLU et qui figure en annexes de ce PLU introduits des règles en 
matière de prise en compte des économies d’énergie.  

LE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

Ce plan a été révisé et approuvé en 2013. Ce plan a pour vocation de coordonner 
l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes 
privés. Il fixe également des objectifs et orientations et définit un cadre général pour la 
gestion des déchets.  

Prise en compte dans l’ensemble du projet : 

La gestion de l’élimination des déchets du ressort de la Communauté de Communes de 
Beaulieu-lès-Loches qui suit ce plan départemental. Le PLU dispose d’Annexes Sanitaires 

décrivant l’organisation de la collecte et du traitement de l’ensemble des déchets mis en 
œuvre.  

Le Règlement-Documents graphiques met en évidence les anciennes décharges du Bout 
du Monde afin d’en garder mémoire et éviter des risques. 

Les OAP et le Règlement-Pièce écrite de sites de densification de la Charbonnerie et de 
Pournines qui couvrent une superficie de près de 1 ha, il est imposé qu’un point de collecte 
mutualisé, soit aménagé à au moins une des entrées de l’opération afin d’éviter le passage 
des engins de purgation au sein de ce sites et réduire les coûts de desserte et de 
ramassage. 

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Ce document a été approuvé en 2009 et actualisé pour l’horizon 2020. Les besoins à 
l’horizon 2020 ont été évalués à 46-49 millions de m3 contre 43 millions actuellement. Sur la 
décennie à venir, une diminution des prélèvements d’environ 3 millions de m3 est 
nécessaire dans le Cénomanien, nappe à protéger et très utilisée dans le département de 
l’Indre-et-Loire. Ce plan vise donc à répondre à cet objectif avec des solutions établies par 
grands secteurs géographiques (vallées de l’Indre, du Cher et de la Cisse pour le cas de 
Beaulieu-lès-Loches). Les autres objectifs de ce plan sont : 

 disposer d’un document de référence pour l’alimentation en eau potable à 
l’horizon 2020, 

 assurer la sécurisation de l’approvisionnement, 

 réorienter et adapter les propositions de précédent schéma.  

Prise en compte dans l’ensemble du projet : 

Il n’existe pas de captages d’alimentation en eau potable sur le territoire de Beaulieu-lès-
Loches. Les plus proches sont à Loches et Ferrière-sur-Beaulieu, la protection n’est donc 
pas du ressort direct de Beaulieu-lès-Loches, mais de la Communauté de Communes, 
gestionnaire du service d’Alimentation en Eau Potable. D’après les services de l’ARS, 
aucune Déclaration d’Utilité Publique n’a encore été prononcée, mais les rapports de 
l’hydrogéologue ont déjà été établis afin de délimiter ces périmètres et préconiser les 
volumes maximum à prélever pour chacun des forages compte-tenu de la préservation de 
la nappe du Cénomanien à prendre en compte. La procédure administrative pour rendre 
ces périmètres de protection efficients est en cours.  
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LE SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE (SDTAN) DU 

DEPARTEMENT DE L’INDRE-ET-LOIRE 

Le SDTAN, établi pour la période 2013-2025 révisé en 2016 (V3), dresse un état des lieux 
en recensant les infrastructures et réseaux de communication électronique existants. Il 
définit une stratégie du déploiement en priorité des réseaux à Très Haut Débit pour les 10-
15 ans à venir. Il vise également à hiérarchiser les priorités de dessertes. Enfin, il favorise 
la cohérence entre les investissements privés et les initiatives publiques. 

Prise en compte dans l’ensemble du projet : 

Ce schéma prévoit ainsi le raccordement à la fibre optique de Beaulieu-lès-Loches avec 
950 prises prévues. Il attribue 7 millions d’euros à la Communauté de Communes Loches 
Développement pour le déploiement de cette technologie entre 2016 et 2023.  

Il s’agit donc pour les élus de continuer à se mobiliser et à se faire entendre auprès des 
instances responsables de ces projets pour les rendre effectifs. Le PLU peut les y aider en 
indiquant une nouvelle impulsion au développement démographique et économique. 

Dans le Règlement, l’article 16 indique donc que dans le cas de constructions nouvelles ou 
de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être 
anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux 
en attente. 

LE SCHEMA DIRECTEUR D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (SDAGV) DU 

DEPARTEMENT DE L’INDRE-ET-LOIRE 

L’objectif principal de ce schéma révisé et approuvé en 2010 est de proposer des 
conditions d’accueil répondant aux besoins des Gens du Voyage en créant des aires 
permanentes d’accueil, des aires de petit passage et des aires de grand passage. Il définit 
les obligations des communes de plus de 5000 habitants et prescrit les aires d’accueil à 
réaliser ou à réhabiliter, leur destination, leur capacité et leurs communes d’implantation. 

Prise en compte dans l’ensemble du projet : 

Dans ce schéma, la commune de Beaulieu-lès-Loches n’est pas identifiée comme devant 
prévoir des emplacements dédiés à l’accueil des Gens du Voyage. Cependant, à l’échelle 
de la Communauté de Communes, une réflexion sur la sédentarisation des Gens du 
Voyage est en cours, avec trois sites identifiés sur la commune.  

Dans le Règlement, un secteur agricole As, délimite les trois sites et autorise les 
constructions et occupations du sol nécessaires à ce type d’implantation définitive.  

 

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 

Ce schéma a été approuvé en 2002. Il définit les conditions générales d’implantation des 
carrières et fixe les objectifs en matière de remise en état et de réaménagement des sites. 
Le département de l’Indre-et-Loire est aujourd’hui déficitaire en matériaux de carrière. 

Prise en compte dans l’ensemble du projet : 

Ce schéma indique qu’il est nécessaire de veiller à n’interdire les carrières que si la 
protection stricte de zones habitées et de zones naturelles pour des raisons de risques, de 
nuisances ou de protection de l’environnement ou du paysage le justifie. En l’occurrence, 
c’est la vallée de l’Indre qui présente encore un certain potentiel d’extraction en alluvions 
ainsi que le plateau agricole en formations argilo-sableuses à silex, d’après ce schéma. 
Mais la commune est classée dans ce même schéma en zone de très forte sensibilité 
environnementale où la création de carrière n’est pas possible, la vallée de l’Indre 
notamment étant reconnue en tant que milieu écologique majeur et de fonctionnalité 
biologique. C’est pourquoi les élus ont validé de ne pas autoriser la création de carrières 
sur le territoire. 
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PARTIE 2 : ANALYSE LES INCIDENCES NOTABLES 

PRÉVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 

L'ENVIRONNEMENT  
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ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PADD 

AXE 1 DU PADD : UN PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET ARCHITECTURAL 
REMARQUABLE  A PROTEGER ET SUR QUI FONDER UN NOUVEAU PROJET DE 
DEVELOPPEMENT  

Objectif 1 : un développement urbain à insérer au sein de paysages remarquables et 
sensibles  

Objectif 2 : des composantes urbaines et architecturales identitaires à préserver  

Objectif 3 : protéger la trame verte et bleue de la commune 

 

Thématique Incidences Explications 

Préservation 
des identités 
patrimoniales 
du territoire 

POSITIVES 

Il s’agit de l’axe fondateur du PADD de Beaulieu-lès-
Loches, en continuité avec l’instauration d’une Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine en 
2014.  
Les choix en matière de développement, les choix en 
matière de limitations règlementaires, la définition des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
découlent directement de cette volonté 

Préservation 
des milieux 
naturels et de la 
Trame Verte et 
Bleue 

POSITIVES 

La protection et la mise en valeur de ces éléments 
sont indispensables à l’attractivité du territoire, tant 
résidentielle que touristique. La commune participe en 
outre, par cette volonté, à la mise en valeur de 
l’Espace Naturel Sensible avec son plan de gestion 
appliqué par le Conseil Départemental. Grâce aux 
études du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, complétés par la Trame Verte et Bleue 
réalisée à l’échelle du Pays et aux investigations de 
THEMA Environnement, les milieux participatifs de 
cette Trame Verte et Bleue sont clairement identifiés et 
protégés dans ce PLU 

 
 

 

 

 

 

 

AXE 2 DU PADD: REPONDRE DE MANIERE QUALITATIVE ET ORGANISEE A UNE 
FORTE ATTRACTIVITE ET A UNE FORTE DEMANDE EN LOGEMENTS SUR LA 
COMMUNE 

Objectif 1 : franchir un cap démographique propre à entretenir et amplifier le dynamisme 
communal  

Objectif 2 : réduire la consommation foncière en proposant des opérations plus denses et 
plus qualitatives  

Objectif 3 : donner la priorité à la densification des espaces encore disponibles au cœur de 
l’agglomération  

Thématique Incidences Explications 

Consommation 
foncière 

NEGATIVES 
L’ensemble des besoins sera satisfait au sein de 
l’enveloppe déjà urbanisée, par densification ou 
réhabilitation de bâtiments existants, sans 
consommation foncière, à l’exception d’une partie des 
besoins en développement démographique. En 
fonction des disponibilités existantes au sein du bourg, 
estimées à un potentiel de 60 logements environ, une 
extension de 6.5 ha sur l’espace agricole est prévue 
par le PLU, à Champ Epin (5.5 ha pour l’accueil de 
nouveaux logements + 1 ha nécessaire à la prise en 
compte sur le site d’un espace sous-cavé) et de 5000 
m² pour trois sites de sédentarisation des Gens du 
Voyage.  

Cette consommation foncière induit également une 
augmentation de l’imperméabilisation des sols sur le 
territoire qui est susceptible de générer localement des 
désordres en termes de gestion des eaux pluviales. A 
cette fin, en parallèle de l’élaboration du PLU une 
préétude sur la gestion de l’eau au niveau du site de 
Champ Epin a été réalisée en complément d’une 
étude du Syndicat des Cavités de l’Indre-et-Loire afin 
de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour 
cette gestion. Les conclusions de ces études sont 
introduites dans les OAP et le règlement de Champ 
Epin.  

Maîtrise de la 
consommation 
foncière 

POSITIVES 
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Il convient toutefois de rappeler que cette 
consommation foncière est effectuée de manière plus 
modérée que ce qui s’est pratiqué ces dix dernières 
années. Elle est estimée à 7 ha (uniquement pour 
l’habitat, les autres besoins étant satisfaits par 
densification ou renouvellement) pour la période 2017-
2027, soit 7000 m² par an. Ceci correspond à un 
objectif de réduction de moitié de la consommation 
foncière par rapport à la dernière décennie (13.5 ha au 
total, dont 13 ha pour l’habitat). Il est à noter que 10 ha 
d’espaces destinés à être urbanisés dans le POS de 
2002 ont été reclassés en zone agricole du PLU de 
2017.  

Sollicitations 
des réseaux 

NEGATIVES 

L’accueil d’une population nouvelle, et celles 
d’équipements, de commerces, d’activités 
supplémentaires qui doit l’accompagner entraînera 
inévitablement une hausse des besoins en matière 
d’alimentation en eau potable, de gestion des eaux 
usées et pluviales, d’électricité... On peut estimer 
qu’en termes de flux supplémentaires, les 120 
logements accueillis entraîneront à terme (120 X 2.1 
habitants x 0.8 Equivalents Habitants) = 200 EH de 
plus par an à traiter pour une station d’épuration en 
mesure d’accueillir 1800 EH de plus. Concernant 
l’alimentation en eau potable, les besoins devraient 
monter à (120 X 87 m3 consommés par an et par foyer 
sur l’ensemble de la Communauté de Communes) = 
10 440 m3 de plus par an. Il conviendra d’ajouter 
également les besoins liés aux activités, équipements, 
commerces, mais ils sont difficiles à estimer à ce jour. 

Mixité sociale POSITIVES 

En promouvant une diversification du parc de 
logements (taille du parcellaire, typologie de 
logements...) le PADD s’attache à répondre aux 
besoins en logements d’un public large : jeunes 
ménages, séniors, sédentarisation des Gens du 
Voyage... 
 

Prise en compte 
des Risques 

POSITIVES 

Le Plan de Prévention des Risques inondation et les 
études du Syndicat des Cavités 37 sont intégrées au 
projet et ont guidé les choix des élus en matière de 
développement. 

Economies 
d’énergie et 
énergies 
renouvelables 

POSITIVES 

Le PADD explique la volonté des élus d’inciter les 
constructeurs et les particuliers à prendre en compte 
les préceptes du bioclimatisme, principes pris en 
compte dans le Règlement du PLU s’appuyant 
également sur les modalités de l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine qui s’inscrit 
déjà dans cette démarche. 

AXE 3 DU PADD : ACCOMPAGNER L’ACCUEIL D’UNE POPULATION NOUVELLE PAR 
DES ACTIONS VISANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN  

Objectif : conforter l’offre en équipements par des espaces de rencontres et de convivialité 
et chercher à améliorer les déplacements piétonniers et le stationnement  

Thématique Incidences Explications 

Attractivité du 
territoire 

POSITIVES 

Entretenir l’attractivité du territoire est une priorité pour 
les élus avec plusieurs orientations dans le PADD 
témoignant de cette volonté tant en matière d’accueil 
de nouveaux habitants, avec une nouvelle offre en 
terrains à bâtir et des incitations à densifier 
intelligemment, que de développement commercial, 
artisanal et touristique notamment. Le PADD indique 
également la volonté des élus de maintenir une 
pression sur les pouvoirs publics afin d’obtenir une 
desserte numérique du territoire telle que prévue par le 
Schéma Départemental et afin d’obtenir la mise à 
niveau de la desserte ferroviaire Tours/Loches, 
éléments rentrant en ligne de compte dans les choix 
d’implantation des habitants ou des entrepreneurs 

Limitation de 
l’usage de la 
voiture 

POSITIVES 

Dans son PADD, la Municipalité exprime clairement  
sa volonté de sécuriser et rendre agréable les 
déplacements piétonniers dans le bourg grâce à un 
réseau déjà bien développement de cheminements qui 
seront étoffés dans le cadre du projet de PLU. 
Améliorer la circulation des automobiles dans les rues 
étroites n’est ainsi pas une fin en soi, l’étroitesse des 
rues réduisant la vitesse des véhicules..et incitant à se 
déplacer à pied pour les déplacements quotidiens. 
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AXE 4 DU PADD : UNE ACTIVITE ECONOMIQUE D’INTERET LOCAL A PRESERVER 
ET UNE NOUVELLE VOIE DE DEVELOPPEMENT A EXPLORER VIA LE TOURISME, 
EN SYNERGIE AVEC LOCHES  

Objectif 1 : répondre à la demande d’implantation de nouveaux artisans par densification 
de l’existant  

Objectif 2 : amplifier la venue de touristes sur la commune  

Objectif 3 : développer l’attractivité de la commune par la création d’une nouvelle centralité 
commerciale et maintenir son rayonnement communautaire en matière de services  

Objectif 4 : donner de bonnes conditions d’exploitation à l’activité agricole 

Thématique Incidences Explications 

Sollicitations 
des réseaux 

NEGATIVES 

Comme évoqué précédemment, cette augmentation 
inévitable des consommations est difficile à estimer à 
ce jour, mais a priori compatible avec la capacité des 
réseaux existants 

Dynamique 
économique 

POSITIVES 

Un signal fort est envoyé à travers le PADD en faveur 
de la création d’une centralité commerciale, d’un 
développement de l’artisanat d’art et d’une 
amplification de la venue des touristes, éléments de 
nature à dynamiser l’ensemble de l’économie locale 

Protection 
spécifique de 
l’activité 
agricole 

POSITIVES 

L’activité agricole n’est pas l’économie première du 
territoire. Néanmoins, elle marque de sa présence les 
paysages, tant urbains, avec le maraîchage, que 
ruraux. Les orientations du PADD ont donc pour 
objectif de maintenir et préserver l’activité des deux 
exploitations restantes sur la commune, la localisation 
de ces sites ayant guidé les élus dans la détermination 
des zones constructibles, afin de leur préserver un 
espace agricole viable et suffisant autour d’elles 
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ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES SUR LES SITES VOUES A L’URBANISATION ET 

FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION OU 

D’EMPLACEMENTS RESERVES 
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LA CHARBONNERIE 

 

 

 Secteur de la Charbonnerie 

  

Occupation du sol 

Arboriculture, horticulture et maraîchage 
(CCB : 85.12 x 83.31 / EUNIS : I1.2 x G1.c) 
Jardin (CCB : 85.3 / EUNIS : I2.2) 

Enjeu environnemental Incidence du projet de PLU 

Le secteur de la Charbonnerie est un espace naturel en contexte urbain occupée par des cultures arboricoles, horticoles et maraîchères au niveau desquelles les pratiques 
culturales et les traitements phytosanitaires influencent l’expression spontanée de la flore et tendent à réduire la diversité spécifique. Aucune espèce végétale patrimoniale 
n’a été observée sur le site. 
Ces espaces cultivés constituent des secteurs d’alimentation pour l’avifaune, notamment l’Hirondelle rustique et le Pigeon ramier. De par sa localisation en centre urbain et 
la présence de murs et de clôtures, le secteur n’apparaît pas favorable aux grands mammifères, mais il est probablement fréquenté par des micromammifères tels que 
mulots et souris. 
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Modification / Artificialisation de l’occupation 
du sol 
Dérangement de la faune locale et 
commune, avec possibilité de report de la 
faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, de la Trame verte et bleue du 
pays, et de la trame verte et bleue locale 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement 
des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur Incidence résiduelle 

Règlement prévoyant notamment pour la zone 1AU : 

 La mise en œuvre d’un programme de plantations participant de la qualité paysagère du site urbain environnant (bosquets, arbres de haute tige, arbres fruitiers, haies...) pour toute 
construction principale, sauf contrainte d’ordre technique ou patrimoniale, avec la nécessité de privilégier les essences locales (minimisant notamment les essences allergènes 
invasives) (Art.13). 

 Le traitement paysager des aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules (Art. 13). 

Faible 
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PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Evaluation environnementale - APPROBATION - MARS 2017 

18 

SAINT-MAURICE 

 

 Secteur de Saint-Maurice 

   

Occupation du sol 

Fourrés (CCB : 31.8 / EUNIS : F3.1) 
Haie ornementale non entretenue (CCB : 
84.2 x 31.8 / EUNIS : FA x F3.1) 
Jardin arboré non entretenu (CCB : 
85.3 x 31.8 / EUNIS : I2.2 x F3.1) 
Friche herbacée (CCB : 87.1 / EUNIS : 
I1.53) 
Bâti en ruine, hangar 

Enjeu environnemental Incidence du projet de PLU 

Le secteur de Saint-Maurice est caractérisé par des espaces enherbés et des bosquets dans des grandes parcelles de jardins plus ou moins entretenus. Les espaces 
délaissés sont colonisés par une végétation opportuniste caractéristique des friches herbacées. 
Les plantes à fleurs qui se développent dans les friches herbacées ainsi que les espèces fleuries dans les jardins sont favorables aux insectes, notamment aux 
lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. Les arbres et arbustes au sein de ces milieux constituent des milieux favorables 
à l’avifaune commensale de l’homme, notamment aux passereaux comme zone d’alimentation et/ou site de nidification. Le Lézard des murailles est une espèce très 
commune, ubiquiste, commensal de l’homme qui bénéficie localement des aménagements humains qu’il colonise. Des individus de cette espèce fréquentent les friches 
herbacées, les lisières de fourrés et les abords de l’urbanisation du secteur. De par sa localisation en centre urbain et la présence de murs et de clôtures, le secteur 
n’apparaît pas favorable aux grands mammifères, mais il est probablement fréquenté par des micromammifères tels que mulots et souris. Par ailleurs, le petit bâti en ruine 
dans l’emprise du secteur n’apparaît pas propice aux chauves-souris. 
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Modification / Artificialisation de l’occupation 
du sol 
Dérangement de la faune locale et 
commune, avec possibilité de report de la 
faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, de la Trame verte et bleue du 
pays, et de la trame verte et bleue locale 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement 
des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur Incidence résiduelle 

OAP prévoyant notamment un espace de jardins/vergers à aménager à l’ouest en continuité avec ceux préexistants. 
 
Règlement prévoyant notamment pour la zone U : 

 La préservation au maximum des plantations existantes (Art.13), 

 La mise en œuvre d’un programme de plantations participant de la qualité paysagère du site urbain environnant (bosquets, arbres de haute tige, arbres fruitiers, haies...) pour toute 
construction principale, sauf contrainte d’ordre technique ou patrimoniale, avec la nécessité de privilégier les essences locales (minimisant notamment les essences allergènes 
invasives) (Art.13), 

 Le traitement paysager des aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules (Art. 13). 

 La création d’un espace vert de type jardin ou verger, collectif ou non au sein du secteur U1p de Saint-Maurice conformément aux OAP. 

Faible 
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L’AUMONIER 

 

 Secteur de l’Aumônier 

  

Occupation du sol 

Fourrés (CCB : 31.8 / EUNIS : F3.1) 
Haie ornementale non entretenue (CCB : 
84.2 x 31.8 / EUNIS : FA x F3.1) 
Jardin arboré non entretenu (CCB : 
85.3 x 31.8 / EUNIS : I2.2 x F3.1) 
Friche herbacée (CCB : 87.1 / EUNIS : 
I1.53) 

Enjeu environnemental Incidence du projet de PLU 

Le secteur de l’Aumônier est une dent creuse en contexte urbain occupée par un grand jardin qui n’est plus entretenu. Il est caractérisé par des espaces en cours 
d’enfrichement avec le développement du cortège des espèces herbacées opportunistes puis celui des fourrés qui tendent à fermer le milieu. 
Les plantes à fleurs qui se développent dans les friches herbacées ainsi que les fleurs des arbres fruitiers sont favorables aux insectes, notamment aux lépidoptères qui 
trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. Les arbres et arbustes au sein du site constituent des milieux favorables à l’avifaune 
commensale de l’homme, notamment aux passereaux comme zone d’alimentation et/ou site de nidification. De par sa localisation en contexte urbain le secteur n’apparaît 
pas favorable aux grands mammifères, mais il est probablement fréquenté par des micromammifères tels que mulots et souris. 
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Modification / Artificialisation de l’occupation 
du sol 
Dérangement de la faune locale et 
commune, avec possibilité de report de la 
faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique et de la Trame verte et bleue du 
pays, mais en appui sur la sous-trame 
boisée locale (en pas japonais sur les 
coteaux) 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement 
des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur Incidence résiduelle 

OAP prévoyant la possibilité notamment de travailler la qualification de la lisière du site avec la rue Basse par un traitement paysager de qualité (conservation des plus beaux sujets existants, 
nouvelles plantations arborées et arbustives, plantations couvre-sol de type lierre, pervenche…). 
 
Règlement prévoyant notamment pour la zone U : 

 La préservation au maximum des plantations existantes (Art.13), 

 La mise en œuvre d’un programme de plantations participant de la qualité paysagère du site urbain environnant (bosquets, arbres de haute tige, arbres fruitiers, haies...) pour toute 
construction principale, sauf contrainte d’ordre technique ou patrimoniale, avec la nécessité de privilégier les essences locales (minimisant notamment les essences allergènes 
invasives) (Art.13), 

 Le traitement paysager des aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules (Art. 13). 

Faible 
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LES POURNINES 

 

 Secteur des Pournines 

   

Occupation du sol 

Fourrés (CCB : 31.8 / EUNIS : F3.1) 
Prairie mésophile (CCB : 38.2 / EUNIS : 
E2.2) 
Friche herbacée (CCB : 87.1 / EUNIS : 
I1.53) 
Zone rudéralisée (CCB : 87.2 / EUNIS : 
E5.1) 

Enjeu environnemental Incidence du projet de PLU 

Le secteur des Pournines est caractérisé par des espaces délaissés où se développe une végétation herbacée opportuniste à laquelle succède une fermeture du milieu par 
des fourrés de Prunellier et de Cornouiller sanguin. Sur les marges du site, entretenues par tonte, le cortège floristique se rattache à celui d’une prairie mésophile. La zone 
rudéralisée correspond à un secteur remanié sur lequel l’Ortie dioïque tend à dominer. 
Les plantes à fleurs qui se développent dans les friches herbacées sont favorables aux insectes, notamment aux lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la 
réalisation de leur cycle biologique. Les arbustes au sein du site constituent des milieux favorables à l’avifaune commensale de l’homme, notamment aux passereaux 
comme zone d’alimentation et/ou site de nidification. Le secteur est fréquenté par le Lapin de garenne et très probablement par des micromammifères tels que mulots et 
souris. Les espèces observées sont toutes communes et commensales de l’homme. 
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Modification / Artificialisation de l’occupation 
du sol 
Dérangement de la faune locale et 
commune, avec possibilité de report de la 
faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, de la Trame verte et bleue du 
pays, et de la trame verte et bleue locale 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement 
des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur Incidence résiduelle 

OAP prévoyant notamment le traitement de la lisière avec l’espace agricole sous la forme d’une bande plantée arbustive souple permettant d’intégrer les constructions tout en conservant des 
vues sur le patrimoine bâti depuis le site. 
 
Règlement prévoyant notamment pour la zone 1AU : 

 La préservation au maximum des plantations existantes (Art.13), 

 La mise en œuvre d’un programme de plantations participant de la qualité paysagère du site urbain environnant (bosquets, arbres de haute tige, arbres fruitiers, haies...) pour toute 
construction principale, sauf contrainte d’ordre technique ou patrimoniale, avec la nécessité de privilégier les essences locales (minimisant notamment les essences allergènes 
invasives) (Art.13), 

 Le traitement paysager des aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules (Art. 13), 

 Le traitement paysager de la lisière ouest du secteur 1AU2p des Pournines sous la forme d’une bande plantée arbustive souple permettant d’intégrer les constructions tout en 
conservant des vues sur le patrimoine bâti de Loches et Beaulieu-lès-Loches, conformément aux OAP. 

Faible 
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CHAMP EPIN 

 

 Secteur de Champ Epin 

   

Occupation du sol 

Fourrés (CCB : 31.8 / EUNIS : F3.1) 
Prairie mésophile (CCB : 38.2 / EUNIS : 
E2.2) 
Cultures (CCB : 82.1 / EUNIS : I1.1) 
Haies (CCB : 84.2 / UENIS : FA) 
Jardins (CCB : 85.3 / EUNIS : I2.2) 
Jardin arboré non entretenu (CCB : 85.3 x 
87.1 / EUNIS : I2.2 x I1.53) 
Friche herbacée (CCB : 87.1 / EUNIS : 
I1.53) 

Enjeu environnemental Incidence du projet de PLU 

Le secteur de Champ Epin est occupé par des milieux sans enjeu écologique sur le territoire communal : des terres agricoles cultivées ou en déprise (développement 
d’espèces herbacées opportunistes puis de ligneux formant des fourrés), quelques prairies mésophiles, des jardins… Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été 
observée sur le site. 
Les plantes à fleurs qui se développent dans les friches herbacées ainsi que les espèces fleuries dans les jardins sont favorables aux insectes, notamment aux 
lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. Les arbres et arbustes au sein du site constituent des milieux favorables à 
l’avifaune commensale de l’homme, notamment aux passereaux comme zone d’alimentation et/ou site de nidification. Le Lézard des murailles est une espèce très 
commune, ubiquiste, commensal de l’homme qui bénéficie localement des aménagements humains qu’il colonise. Des individus de cette espèce fréquentent les friches 
herbacées, les lisières de fourrés et les abords de l’urbanisation du secteur. Le secteur est probablement fréquenté par des micromammifères tels que mulots et souris. Les 
espèces observées sont toutes communes et commensales de l’homme. 
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Modification / Artificialisation de l’occupation 
du sol 
Dérangement de la faune locale et 
commune, avec possibilité de report de la 
faune sur les secteurs avoisinants 
Absence d’interférence avec les objectifs du 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, de la Trame verte et bleue du 
pays, et de la trame verte et bleue locale 
Evolution marquée paysage local liée 
notamment à la topographie relativement 
prononcé du site 
Modification des modalités d’écoulement 
des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur Incidence résiduelle 

OAP prévoyant notamment : 

- La conservation des arbres isolés préexistants identifiés dans l’évaluation environnementale du PLU et leur intégration aux espaces publics créés (sauf contrainte technique forte ou 
aspect sanitaire), 

- La valorisation par un espace paysager qualitatif de la pointe ouest du site qui est sous-cavée. 
 
Règlement prévoyant notamment pour la zone 1AU : 

 La préservation au maximum des plantations existantes (Art.13), 

 La mise en œuvre d’un programme de plantations participant de la qualité paysagère du site urbain environnant (bosquets, arbres de haute tige, arbres fruitiers, haies...) pour toute 
construction principale, sauf contrainte d’ordre technique ou patrimoniale, avec la nécessité de privilégier les essences locales (minimisant notamment les essences allergènes 
invasives) (Art.13), 

 Le traitement paysager des aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules (Art. 13), 

 L’aménagement en espace vert du point bas du secteur 1AU3p de Champ Epin. 

Faible 
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EMPLACEMENTS RESERVES 

 

 ER1 

  

Superficie Occupation du sol 

1 240 m² Cultures et bords de cultures (CCB : 82.1 / EUNIS : I1.1) 

Destination 

Aménagement d’un parc de 

stationnement 

Enjeu écologique Préconisation de l’évaluation environnementale 

L’emplacement réservé ER 1 est caractérisé par une culture sur laquelle les pratiques culturales et les traitements phytosanitaires influencent l’expression 
spontanée de la flore et tendent à réduire la diversité spécifique. Ce secteur ne présente a priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore 
locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Absence de préconisation spécifique 

 

 ER2 

  

Superficie Occupation du sol 

645 m² Jardins (CCB : 85.3 / EUNIS : I2.2) 

Destination 

Aménagement d’une voie de desserte 

Enjeu écologique Préconisation de l’évaluation environnementale 

L’emplacement réservé ER 2 est caractérisé par un jardin au sein duquel se développe une végétation herbacée opportuniste sans intérêt patrimonial. Ce 
secteur ne présente a priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Absence de préconisation spécifique 
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 ER3 

  

Superficie Occupation du sol 

330 m² Jardins (CCB : 85.3 / EUNIS : I2.2) 

Destination 

Aménagement d’une voie de desserte 

Enjeu écologique Préconisation de l’évaluation environnementale 

L’emplacement réservé ER 3 est caractérisé par un jardin au sein duquel se développe une végétation herbacée opportuniste sans intérêt patrimonial. Ce 
secteur ne présente a priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Absence de préconisation spécifique 

 

 ER4 

  

Superficie Occupation du sol 

830 m² Chemin stabilisé 
Jardins (CCB : 85.3 / EUNIS : I2.2) 

Destination 

Aménagement d’une voie de desserte 

Enjeu écologique Préconisation de l’évaluation environnementale 

L’emplacement réservé ER 4 est caractérisé par un chemin d’accès à une parcelle privé et des jardins de fond de parcelle. Ce secteur ne présente a priori pas 
de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Absence de préconisation spécifique 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Evaluation environnementale - APPROBATION - MARS 2017 

28 

 

 ER5 

  

Superficie Occupation du sol 

1 660 m² Jardin arboré non entretenu (CCB : 85.3 x 31.8 / EUNIS : 
I2.2 x F3.1) 
Friche herbacée (CCB : 87.1 / EUNIS : I1.53) 

Destination 

Aménagement d’un espace vert 

Enjeu écologique Préconisation de l’évaluation environnementale 

L’emplacement réservé ER 5 est caractérisé par des espaces enherbés et des bosquets dans des grandes parcelles de jardins plus ou moins entretenus. Les 
espaces délaissés sont colonisés par une végétation opportuniste caractéristique des friches herbacées. Ce secteur ne présente a priori pas de sensibilité 
notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Conservation des arbres de haute tige 

Choix d’essences locales pour les plantations 

 intégrées dans le règlement du PLU 

 

 ER6 

  

Superficie Occupation du sol 

920 m² Jardins (CCB : 85.3 / EUNIS : I2.2) 

Destination 

Aménagement d’un espace public 

Enjeu écologique Préconisation de l’évaluation environnementale 

L’emplacement réservé ER 6 est caractérisé par un espace enherbé avec des arbres plantés assimilable à un jardin ornemental. Ce secteur ne présente a 
priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (ZSC). 

Absence de préconisation spécifique 
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PARTIE 3 : CONSÉQUENCES ÉVENTUELLES DE 

L'ADOPTION DU PLU SUR LA PROTECTION DES ZONES 

REVÊTANT UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE POUR 

L'ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 
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INCIDENCES GENERALES SUR LES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE 

Les incidences négatives du PLU sur les zones revêtant une importance particulière 
décrites ci-après sont liées à la consommation d’espaces agricoles ou semi-naturels par les 
zones vouées à être aménagées. Néanmoins, parmi ses grandes orientations, le PADD 
affiche dans l’objectif 3 de l’axe 1 sa volonté de « Protéger la trame verte et bleue de la 
commune ». 

A l’échelle du territoire, les incidences positives sont donc liées au fait que le PADD affiche 
une volonté de : 

 protéger le réservoir de biodiversité et le corridor écologique que constitue la 
vallée de l’Indre, également reconnue en tant que zone humide, 

 protéger les autres corridors écologiques que sont les vallées du ruisseau de 
Ferrière et de Boutineau, cette dernière étant également reconnue en tant que 
zone humide, 

 protéger les cavités et les coteaux présentant des reliquats de pelouses sèches, 
des milieux boisés épars et abritant des gîtes à chauves-souris, 

 protéger le parc arboré du manoir du Pressoir et l’ancien verger à proximité, rares 
milieux boisés et arborés de la commune et pouvant constituer aussi un site de 
refuge, 

 ne pas créer d’obstacles supplémentaires aux continuités écologiques régionales 
et locales par un recentrage de l’urbanisation au niveau du bourg, 

 prolonger la trame verte urbaine au sein des nouveaux quartiers ou des 
aménagements des espaces publics. 

Ce sont donc les zones écologiques d’intérêt et les continuités écologiques 
identifiées qui sont privilégiées sur le territoire. Dans cette optique de préservation du 
patrimoine naturel, les entités boisées support de la trame verte intercommunale sont 
classées en zones N. De même, les espaces agricoles du territoire communal sont classés 
en zone A, leur conférant une protection en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ou des secteurs 
concernés par des aménagements (cf. partie 2 de ce tome) ne montre pas d’effets 
négatifs notables sur les milieux naturels dans la mesure où seront respectées les 
préconisations émises dans le cadre des OAP, du règlement ainsi que dans la 
présente évaluation environnementale. 

 

Pour rappel, les secteurs d’ouverture à l’urbanisation ne présentent pas d’enjeux 
écologiques particuliers. La prise en compte de la réglementation en vigueur et des 
principes émis au stade OAP permettra sans difficultés de définir des projets 
d’aménagement intégrés à leur environnement. 

En effet, des mesures réductrices et d’accompagnement ont été intégrées aux orientations 
d’aménagement visant en particulier à mettre en œuvre différentes mesures d’insertion 
paysagère favorisant dans le même temps la biodiversité ordinaire : conservation d’arbres 
remarquables existants, conservation d’espaces naturels et semi-naturels et intégration aux 
espaces verts, création d’espaces verts sous forme d’espace de détente ou de 
jardins/vergers intégrés au site, ou à vocation de traitement paysager des franges. Ces 
principes contribuent à la prise en compte des éléments naturels même communs 
sur le territoire communal. 

Par ailleurs la lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue une mesure favorable 
aux milieux naturels, à la biodiversité et au maintien des corridors écologiques. De même, 
la préservation de l’agriculture constitue une mesure permettant de protéger certains 
espaces naturels « ordinaires ». 

Des préconisations sur l’entretien des végétaux sur les coteaux et les pelouses calcaires 
ont également été définies dans des OAP spécifiques à l’aide d’un secteur Nc, afin de 
maintenir les sols en place et la végétation caractéristique. De même, des principes visant 
à favoriser l’accueil des chiroptères dans les caves font l’objet d’une OAP spécifique. 

MESURES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PLU 

Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’un intérêt particulier du milieu 
naturel (NATURA 2000, ZNIEFF, Espace Naturel Sensible, Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope) sont préservées par l’instauration d’un classement en zone N (zone naturelle) 
et de réglementations restrictives encadrant l’occupation des sols. Seule une parcelle du 
périmètre de l’ENS, en bordure de la RD31, est classée en zone U dans la continuité de la 
trame urbaine établie le long de cet axe. Au lieu-dit « Prés de la Madeleine », le site 
NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » établi sur les fonds de jardins en rive droite du canal 
est classé en zone U de par la présence d’habitation sur les parcelles de la rue de la 
Varenne. Toutefois, la zone est indicé « i » à ce niveau et renvoie vers les restrictions 
constructives du Plan de Prévention des Risques inondation, qui en l’occurrence n’autorise 
à cet endroit que les annexes à l’habitation (zone rouge du PPRi). 
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Par ailleurs, des jardins ont été identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’urbanisme en éléments du paysage à conserver et apparaissent en tant que tels sur le 
plan de zonage. Le règlement prévoit pour les zones U et AU mais aussi A et N que toute 
occupation et utilisation du sol sur les terrains identifiés au Règlement-Document graphique 
au titre de cet article est interdite, à l’exception de celles expressément visées à l’article 2 
(abris de jardin, notamment) et sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner 
aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux 
personnes, aux biens et aux éléments naturels, et d’être compatibles avec le caractère de 
la zone et les équipements publics existants ou prévus. 

Il est par ailleurs précisé dans l’article 13 de la zone U que les parcs et jardins 
remarquables tels que repérés au Plan de Patrimoine de l’AVAP devront être entretenus et 
conservés suivant leur dessin d’origine s’il est connu ou selon leur état actuel.  

L’article 13 de l’ensemble des zones précise que : 

 l’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au 
maximum les plantations existantes, 

 toute construction principale doit comporter un programme de plantations 
participant de la qualité paysagère du site urbain environnant (bosquets, arbres 
de haute tige, arbres fruitiers, haies...), sauf contrainte d’ordre technique ou 
patrimoniale, 

 pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales 
sont à privilégier et en choisissant une grande diversité d’espèces minimisant 
ainsi les risques d’allergie et le recours aux espèces invasives (ambroisie, 
buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, 
robinier faux-acacia, vigne vierge, sumac, raison d’Amérique, etc.). 

L’ensemble de ces précisions constitue des dispositions favorables au maintien de la 
biodiversité ordinaire sur le territoire. 

De plus, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation du site de 
Champ Epin, les arbres isolés repérés dans l’évaluation environnementale du PLU, sauf 
contrainte technique forte ou aspect sanitaire, doivent être conservés et intégrés aux 
espaces publics créés. Cette précision est affichée dans l’article 13 de la zone 1AU. 

Le PLU intègre des dispositions favorables au maintien de la biodiversité du territoire 
veillant à la protection des milieux naturels, des zones humides et des corridors 
écologiques. 

 

 

ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Pour rappel, la commune de Beaulieu-lès-Loches est concernée par la présence de la 
Zone Spéciale de Conservation FR2400537 « Vallée de l’Indre ». 

Pour le site NATURA 2000, et de façon plus générale pour les espaces inventoriés et/ou 
protégés au regard de leur intérêt écologique, les orientations générales du PADD affichent 
la volonté d’assurer la protection des espaces naturels sensibles, agricoles et forestiers et 
de préserver les continuités écologiques. 

Au niveau du plan de zonage, le site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » s’inscrit 
globalement dans la zone N et ses déclinaisons / sous-secteurs. Le règlement précise bien 
que la « zone N identifie les grandes unités naturelles de la commune telle la vallée de 
l’Indre, site NATURA 2000, ainsi que la vallée du ruisseau de Boutineau, les abords du 
manoir du Pressoir, le surplomb des coteaux et leurs espaces sous-cavés, qui participent 
également de la Trame Verte et Bleue de la commune et de son patrimoine paysager ». 
Ces différentes zones induisent une réglementation restrictive concernant 
l’occupation des sols et leurs usages. 

L’ensemble des parcelles incluses dans le site NATURA 2000 sont indicées « i » de par la 
présence du Plan de Prévention des Risques inondation de la vallée de l’Indre. Pour ces 
parcelles, en plus des dispositions du règlement du PLU, les dispositions règlementaires du 
PPRi doivent également être respectées. Ce zonage induit une réglementation 
restrictive concernant l’occupation des sols et leurs usages. 

Le PLU reprend également les dispositions de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) qui intègre une grande partie de la vallée de l’Indre et introduit des 
mesures règlementaires favorisant le recours aux essences locales, traditionnellement 
acclimatées, dans le cas de nouvelles plantations. Les parcelles concernées sont indicées 
« p », mais le règlement du PLU reconduit ces dispositions pour l’ensemble des zones et 
secteurs créés.  

REGLEMENTATION LIEE A LA ZONE N ET A SES DECLINAISONS / SOUS-SECTEURS 

Article N-1 : « Pour les terrains identifiés au Règlement-Document graphique au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont interdites toutes les occupations et 
utilisation du sol, à l’exception de celles expressément visées à l’article N-2 Dans le reste 
de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas 
mentionnées à l'article N-2 et notamment les parcs photovoltaïques au sol.  
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Article N-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières  

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :  

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité 
pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens 
et aux éléments naturels,  

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics 
existants ou prévus,  

et, sous réserve, dans l’ensemble des secteurs indicés « p », de respecter les 
dispositions règlementaires de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
de Beaulieu-lès-Loches (AVAP - cf. annexes du PLU),  

et, sous réserve, dans l’ensemble des secteurs indicés « i », de respecter les 
dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques inondation de la vallée de 
l’Indre (PPRi - cf. annexes du PLU),  

et, pour les parcelles concernées, de respecter les listes départementales en vigueur 
arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à 
évaluation des incidences NATURA 2000,  

 
sont admises, dans le reste de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 les constructions et installations nécessaires à l’activité forestière ;  

 l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes, sous 
réserve :  

 qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site, 

 et que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de 
l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent 
document ;  

 la construction d’annexes aux habitations (garage, abris de jardin…) et de 
piscines accolées ou non aux habitations sous réserve :  

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site ;  

 d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² sauf dans le cas 
des piscines pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée ;  

 d’être implantée à une distance maximale de 25 m de l’habitation  

 le changement de destination à usage d’habitation (logement, gîte, chambre 
d’hôtes...), de services publics ou d'intérêt public (équipements collectifs), 
d’activité artisanale, commerciale ou de bureaux des constructions existantes à la 
date d’approbation du présent document, sous réserve :  

 que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ;  

 de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site ;  

 pour les activités et les équipements, qu’elles ne génèrent pas de 
nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate 
d’habitations ;  

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;  

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés 
par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une 
occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à 
condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ou rendus 
nécessaires pour une mise en sécurité des biens et personnes par rapport au 
risque inondation et de ruissellement des eaux pluviales ; 

 les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou 
nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au 
fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, 
transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, 
pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux 
photovoltaïques sur bâtiments…).  

IMPACTS DIRECTS SUR LE SITE NATURA 2000 

Les impacts directs du PLU de Beaulieu-lès-Loches sur le site NATURA 2000 présent sur 
le territoire communal sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire situés au sein même du site NATURA 2000. 

Compte tenu des dispositions du PLU liées aux zones N et à la présence du 
périmètre du PPRi de la vallée de l’Indre, aucun impact négatif direct du PLU sur la 
Zone Spéciale de Conservation FR2400537 « Vallée de l’Indre » présente sur la 
frange sud-ouest du territoire n’est à attendre. Au contraire, le PLU a une incidence 
favorable sur ces territoires dans la mesure où il les exclut de tout aménagement pouvant 
remettre en cause leur intérêt naturel patrimonial. La préservation des habitats d’intérêt 
communautaire du site considéré est ainsi assurée. 

Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLU sur les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site NATURA 2000 
n’est donc à attendre. Cet impact peut donc être considéré comme nul. 
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IMPACTS INDIRECTS SUR LE SITE NATURA 2000 

Les impacts indirects du PLU de Beaulieu-lès-Loches sur le site NATURA 2000 présent sur 
le territoire de la commune sont liés :  

 à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites NATURA 
2000 ; 

 à la destruction de milieux situés en dehors des sites NATURA 2000 en eux-
mêmes, mais susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la 
désignation des sites, ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt 
communautaire. 

DEGRADATION INDIRECTE D’HABITATS OU D’HABITATS D’ESPECES 

Les secteurs ouverts à l’urbanisation seront susceptibles de générer des écoulements 
d’eaux pluviales supplémentaires vers les milieux récepteurs, compte tenu des surfaces 
imperméabilisées engendrées par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect quantitatif, 
ces eaux présenteront une qualité différente des eaux pluviales ruisselant à l’état initial 
(présence de Matière En Suspension, d’hydrocarbures…). Ces eaux pluviales sont 
susceptibles de dégrader les habitats ou habitats d’espèces du site NATURA 2000 présent 
en aval hydraulique, à savoir le site FR2400537 « Vallée de l’Indre ». Par conséquent, il 
est possible de considérer que les projets d’urbanisation envisagés dans le cadre du 
PLU sont susceptibles d’entraîner un impact non nul, bien que limité, sur les milieux 
humides et aquatiques de ce site NATURA 2000. 

Le règlement énonce toutefois les dispositions suivantes concernant les modalités 
de gestion des eaux usées et des eaux pluviales en zone AU, U, A et N (article 4) : 

Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation produisant des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées 
dans le réseau des eaux pluviales. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques 
(eaux résiduaires liées à certaines activités) doit faire l’objet d’une convention de 
raccordement. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un 
prétraitement approprié.  

Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé mais qu’il est 
prévu dans le Zonage d’Assainissement, toute construction produisant des eaux usées, 
pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif 
conforme à la réglementation en vigueur et l’installation doit être conçue de manière à 
pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif 
d’assainissement.  

 
Pour les zones A et N, il est précisé : 

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un 
dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en 
vigueur.  

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y 
raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole qui n’auraient pas fait l’objet d’un 
traitement préalable.  

Eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements 
visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur.  

Si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols ou de la présence de caves, les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau 
collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), s’il existe, et sous réserve de 
respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.  

Il ne peut être rejeté d’eaux pluviales dans le réseau des eaux usées.  

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages 
autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur 
usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau 
de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, 
toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine est interdite.  

Au sein du secteur 1AU3p de Champ Epin, il est précisé : 

Au niveau des zones sous-cavées situées à la lisière nord du site et à sa pointe sud-
ouest, après gestion sur le site, les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau 
collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), sous réserve : 

 que le débit de fuite en sortie d’opération n’excède pas celui existant 
avant urbanisation, 

 que les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux 
pluviales soient respectées. 

Dans le reste du secteur, en dehors des zones sous-cavées, la gestion des eaux 
pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur le site avec mise en place 
d’ouvrages d’infiltrations paysagés répartis sur l’ensemble de l’opération, sous réserve des 
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résultats des tests de perméabilité et d’un niveau haut de la nappe souterrains situé à plus 
d’1 m du fond des ouvrages En cas d’impossibilité, les excédents d’eau pourront être 
envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), sous réserve : 

 que le débit de fuite en sortie d’opération n’excède pas celui existant 
avant urbanisation, 

 que les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux 
pluviales soient respectées. 

Ces dispositions constituent de fait des mesures de limitation des impacts liés à 
l’urbanisation potentielle de ces secteurs sur les milieux humides et aquatiques présents à 
l’aval hydraulique. De ce fait, aucun impact indirect significatif lié à la définition du 
zonage, à l’ouverture à l’urbanisation et aux eaux rejetées n’est à attendre sur les 
habitats et habitats d’espèces du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre ». 

DESTRUCTION DE MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE FREQUENTES PAR DES ESPECES 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE / DERANGEMENT D’ESPECES 

Les prospections de terrain réalisées dans les secteurs à urbaniser et faisant l’objet d’OAP, 
tous localisés en dehors du site NATURA 2000, n’ont pas mis en évidence la présence 
d’habitat naturel pouvant être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. Aucune 
espèce d’intérêt communautaire n’a été relevée au sein des sites prospectés : les 
sites retenus n’apparaissent pas particulièrement favorable à la présence des espèces 
mentionnées au sein des Formulaires Standards de Données et des Document d’Objectif 
du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre ».  

En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation de ces secteurs 
actuellement vierges de construction sera très limité en raison de leur localisation au 
contact du tissu urbain existant. Ces secteurs et l’urbanisation existante ne constituent 
pas des terrains d’accueil favorables pour les espèces du site NATURA 2000 « Vallée de 
l’Indre ». 

Compte tenu de choix faits quant au zonage en termes de localisation et de 
superficie, l’impact indirect du PLU de Beaulieu-lès-Loches sur le site NATURA 2000 
FR2400537 apparait non significatif dans la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les 
sites biologiques majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de ce site NATURA 2000 et ne compromet pas 
la fréquentation du site NATURA 2000 concerné par les espèces d’intérêt communautaire. 

CONCLUSION 

Les choix faits en termes de localisation des zones à urbaniser, des superficies restreintes 
ajustées aux besoins locaux économiques et démographiques, les dispositions appliquées 

aux zones N (et déclinaisons) et les restrictions imposées par le PPRi et l’AVAP 
n’impliquent pas d’impact direct sur le site NATURA 2000 en question. 

La préservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire des sites 
considérés est assurée. 

De plus, l’impact indirect du PLU de Beaulieu-lès-Loches sur ce même site apparaît non 
significatif dans la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des 
espèces ayant permis la désignation des sites. 
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PARTIE 4 : MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, 
RÉDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER, S'IL Y A LIEU, 
LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT  



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 3 -  Evaluation environnementale - APPROBATION - MARS 2017 

36 

 

QUALITE DE L’AIR ET CLIMAT 

 Incidences générales sur le territoire 

D’après le site prevair.org,  constitue une pollution atmosphérique, au sens de la loi LAURE 
de décembre 1996, l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans 
l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de 
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à 
provoquer des nuisances olfactives excessives. Aujourd’hui l’exposition de la population et 
de l’environnement à la pollution atmosphérique constitue essentiellement un risque 
chronique : l’exposition quotidienne à des doses de substances chimiques même faibles, 
peut provoquer troubles respiratoires, asthme, maladies cardio-vasculaires … et la 
dégradation des cultures et écosystèmes. Les polluants que l’on retrouve dans 
l’atmosphère peuvent être d’origine  anthropique, c'est-à-dire produits par les activités 
humaines ou d’origine naturelle (émissions par la végétation, l’érosion du sol, les volcans, 
les océans, etc). Tous les secteurs d’activité humaine sont susceptibles d’émettre des 
polluants atmosphériques : les activités industrielles, les transports (routiers et non 
routiers), les activités domestiques (chauffage en particulier), l’agriculture, la sylviculture... 

Concernant le PLU de Beaulieu-lès-Loches, les principales sources d’émissions polluantes 
sont générées par le trafic automobile et par le chauffage des bâtiments, qui s’accentuera 
du fait de l’accueil de 120 logements supplémentaires et notamment de la nouvelle zone 
d’habitat de Champ Epin avec 60 logements attendus, et éventuellement de l’installation de 
nouvelles activités à Linière pouvant émettre des rejets particuliers. Cet impact est 
difficile à mesurer, mais devrait rester toutefois modéré à l’échelle du territoire, les 
habitations devant désormais appliquer obligatoirement la norme RT2012 destinée à 
réduire les gaz à effet de serre et dans le cas des activités générant éventuellement des 
émissions polluantes spécifiques être règlementées de fait par le régime des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. Notons par ailleurs que Beaulieu-lès-
Loches s’établit entre la vallée verdoyante de l’Indre et l’importante forêt domaniale de 
Loches et celle de Chanceaux qui remplissent leurs rôles de poumons verts capables 
d’absorber une partie des émissions polluantes.  

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

 protection des milieux naturels et des formations végétales les plus 
importantes (boisements du plateau) en tant que poumons verts 

 recentrage de l’urbanisation au niveau du bourg avec une densification 
recherchée de manière à accueillir une population nouvelle au plus près 
des pôles d’équipements et de services et d’induire ainsi plus de 
déplacements piétonniers 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation et emplacements 
réservés contribuant à développement le maillage de cheminements 
piétonniers existants 

 pas d’entraves règlementaires au recours aux matériaux 
d’écoconstruction et aux dispositifs d’économie d’énergie réduisant 
l’émission de gaz à effet de serre et Orientations d’Aménagement et de 
Programmation rappelant les préceptes du bioclimatisme 

RESSOURCE EN EAU POTABLE 

 Incidences générales sur le territoire 

L’accueil d’une population nouvelle, d’équipements, de commerces, d’activités 
supplémentaires entraînera inévitablement une hausse des besoins en matière 
d’alimentation en eau potable. Les besoins devraient monter à (120 X 87 m3 consommés 
par an et par foyer sur l’ensemble de la Communauté de Communes) = 10 440 m3 de plus 
par an. Il conviendra d’ajouter également les besoins liés aux activités, équipements, 
commerces qui sont difficiles à estimer à ce jour. 

On notera toutefois que le développement urbain projeté par ce PLU est inscrit au sein des 
espaces déjà urbanisés ou à leur périphérie immédiate et sont raccordés au réseau 
d’alimentation en eau potable, ce qui ne devrait pas nécessiter d’accroître le linéaire du 
réseau. 

Comme pour la gestion des eaux pluviales, des raccordements corrects et effectifs sur les 
réseaux existants d’eaux usées et d’eaux pluviales, imposés par le règlement du PLU à 
l’article 4, permettront de limiter les risques de pollution des eaux.  

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

Les annexes sanitaires montrent que les captages proches de Beaulieu-lès-Loches sont en 
mesure de répondre aux nouveaux besoins en alimentation en eau potable, en prenant en 
compte les débits maximaux possibles intégrant l’impératif de réduire les prélèvements 
dans la nappe du Cénomanien (rapports hydrogéologiques). Ces captages ne font pas 
encore toutefois l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique avec périmètres de protection 
permettant de renforcer la protection sur le territoire de Beaulieu-lès-Loches. La procédure 
est toutefois en cours.  

Un moyen de limiter la consommation peut être effectif grâce à une disposition du 
Règlement, à l’article 4, qui autorise la récupération des eaux de pluies à l’aval des toitures 
en interdisant formellement toute interconnexion entre le réseau d’eau de pluie et le réseau 
d’eau potable.  
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MILIEU NATUREL 

Cf. Partie 3 de ce tome. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 Incidences générales sur le territoire 

Les incidences sur le territoire de Beaulieu-lès-Loches seront essentiellement liées à 
l’implantation de constructions nouvelles, qu’il s’agisse des sites de développement 
organisé, de la construction de nouvelles exploitations agricoles...  

Toutefois, un impact modéré sur les paysages est attendu pour les raisons suivantes : 

 les choix en matière d’extension de l’urbanisation ont fait l’objet d’une 
analyse au regard de leur impact paysager (cf. tome 3 du Rapport de 
Présentation), en excluant d’office les espaces notoirement sensibles ; 

 pour les sites retenus s’établissant dans un contexte paysager demeurant 
relativement sensible, des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation spécifiques sont édictées ; 

 les grands milieux naturels constituant également les entités paysagères 
propres à Beaulieu-lès-Loches (et Loches) sont protégés comme expliqué 
au point précédant. 

Concernant le patrimoine architectural, il est de fait protégé par divers outils préexistants 
par rapport au PLU : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, Périmètre 
de Protection Modifié des Monuments Historiques, sites inscrits et classés du centre 
ancien. Mais d’autres mesures introduites  dans le PLU et décrites ci-après permettent de 
compléter ces dispositifs. 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

Les mesures et dispositions explicitées précédemment dans la partie 3, par rapport au 
milieu naturel ont également pour objet de préserver la qualité paysagère des lieux, 
notamment en termes d’intégration paysagère des futures constructions, quelle que soit 
leur nature.  

D’autres mesures plus spécifiques visant à une protection et valorisation du patrimoine 
architecturale sont prises, dans la continuité et en complément de l’Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui répond d’ores et déjà à de nombreux enjeux 
en la matière. On citera, entre autre : 

 la création d’un secteur règlementaire Az inconstructible, y compris pour 
l’activité agricole, à hauteur des sites offrant de grandioses panoramiques 
sur Loches ou sur les paysages extérieurs ; 

 pour les sites de développement sous forme organisée faisant l’objet 
d’une Orientations d’Aménagement et de Programmation, des 
dispositions communes énoncent les principes d’implantation du bâti, de 
profil de voirie, de qualification sobre et végétalisée des espaces publics 
recherchés afin d’aboutir à des greffes urbaines de qualité s’insérant au 
mieux au sein ou à la périphérie immédiate du centre ancien dans le cas 
de Champ Epin ; 

 pour les deux sites de développement s’inscrivant dans un contexte 
paysager relativement sensible avec des phénomènes de co-visibilité 
avec le coteau opposé de Loches, les Pournines et Champ Epin, les OAP 
et le règlement imposent un traitement paysager intégrateur en lisière des 
sites et dans le cas spécifique de Champ Epin, plusieurs orientations 
visent à intégrer au mieux ce futur grand quartier établi entre le coteau et 
le plateau agricole (effet aggloméré des constructions, utilisation de la 
topographie pour créer des ambiances différentes, des jeux de 
terrasses..., préservation des cônes de vues sur le patrimoine bellilocien 
et lochois...) ; 

 l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ou le secteur inconstructible Nc 
sont employés pour préserver au sein du bourg les mises en scènes sur 
certains éléments du patrimoine (cœur d’îlot des Gigonnelles, abords de 
la collégiale, de la maladrerie, belvédère de la Petite rue des Crèmes) ; 

 l’article 11 du règlement est rédigé de manière à préserver toutes les 
caractéristiques architecturales du bâti ancien en cas de rénovation, 
réhabilitation ou changement de destination (préservation de 
l’ordonnancement des façades et des toitures, des éléments de 
modénature, des façades en pierres de taille…), dans le but de préserver 
l’identité architecturale de la commune. Il reprend les prescriptions de 
l’AVAP. Les clôtures participent tout autant à la qualité des paysages 
urbains que les couleurs des façades et des toits. Le règlement précise 
toutefois que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire, car parfois 
une absence de clôture peut tout aussi bien rendre un quartier ou un 
jardin agréable. Dans le cas où une clôture est réalisée, la règlementation 
de leur aspect vise à leur garantir ainsi une conception sobre et simple, 
tout en permettant de respecter des critères de sécurité que d’aucuns 
rechercheront par rapport à la hauteur des clôtures (chiens, activités 
artisanales…).  Il est à noter que le Conseil Municipal a décidé de 
soumettre à déclaration les clôture afin de pouvoir appliquer au mieux son 
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règlement et s’assurer d’une conception harmonieuse des clôtures 
participant de la qualité des paysages ; 

 l’article 10 prend soin de règlementer la hauteur des constructions en 
fonction de leur typologie et de leur localisation ; 

 l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est employé afin de protéger de 
la démolition et de restaurations hasardeuses le petit patrimoine (6 loges 
de vigne, un puits et deux murs anciens). Concernant le reste du petit 
patrimoine et le patrimoine remarquable, il est dans son ensemble 
protégé par l’AVAP et au titre du périmètre de protection modifié des 
Monuments Historiques qui se cale sur le périmètre de l’AVAP, 
protégeant les monuments en eux-mêmes ainsi que les autres 
constructions incluses, par l’instauration d’un permis de démolir. 

AGRICULTURE ET CONSOMMATION FONCIERE 

 Incidences générales sur le territoire 

Un impact, mais modéré sur l’activité agricole est attendu de par la nécessité, afin de 
satisfaire aux objectifs de développement, de prévoir une extension de 6.5 ha à Champ 
Epin, sur de l’espace d’ailleurs plus ou moins valorisé aujourd’hui par l’agriculture. Le site 
des Boubelins, un temps pressenti pour répondre à une partie des besoins en 
développement a finalement été écarté car occupé aujourd’hui par de l’espace agricole 
clairement valorisé. Il n’en demeure pas moins que les 6 ha de Champ Epin, une fois 
urbanisés ne pourront plus servir au développement agricole du territoire. 

Comme expliqué précédemment au point traitant des Incidences du PADD, cette 
consommation foncière est effectuée de manière plus modérée que ce qui s’est pratiqué 
ces dix dernières années. Elle est estimée à 7 ha au total (avec 6.5 ha à Champ Epin et 
5000 m² nécessaires à la sédentarisation des Gens du Voyage) pour la période 2017-2027, 
soit 7000 m² par an. Ceci correspond à un objectif de réduction de moitié de la 
consommation foncière par rapport à la dernière décennie (13.5 ha au total, dont 13 ha 
pour l’habitat). 

Il est à noter que 10 ha d’espaces destinés à être urbanisés dans le POS de 2002 ont été 
reclassés en zone agricole du PLU de 2017. 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

L’ensemble des espaces agricoles du territoire font l’objet d’un classement en zone agricole 
A dont le règlement est spécifiquement rédigé de manière à protéger et permettre le 
développement de l’activité agricole. Il autorise seulement les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi 
qu’une évolution modérée du bâti existant (limitée à deux écarts). 

En matière d’extension, celle de Champ Epin a été strictement délimitée à la seule 
satisfaction des besoins restant en matière de développement démographique (5.5 ha pour 
les habitations + 1 ha inhérent à la présence d’un espace sous-cavé). La conception du 
projet du PLU a en effet été construite dans une volonté de recentrage de l’urbanisation en 
optimisant les possibilités de densification et de renouvellement existantes au sein du 
bourg.  

POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES 

Sols pollués 

 

 Incidences générales sur le territoire 

A Beaulieu-lès-Loches, 14 sites BASIAS, sites ayant potentiellement accueilli une activité 
susceptible d’avoir pollué les sols, sont identifiés sur le territoire. Le point a été fait sur 
chacun des sites avec les élus. Aucun site de développement n’est concerné par un tel site. 
Il n’y a donc pas d’incidences à attendre en la matière.  

Risques naturels 

Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau 

 Incidences générales sur le territoire 

Le principal risque naturel sur le territoire est celui lié aux inondations par crue de l’Indre. 
Mais il s’agit de ne pas négliger le ruisseau de Ferrière qui a débordé de manière 
conséquente au printemps 2016 suite à un fort et long épisode pluvieux.  

Au cours de l’élaboration du PLU, l’identification des zones inondables répertoriées par le 
Plan de Prévention des Risques inondation du Val de l’Indre (PPRi) et les connaissances 
locales ont guidé les élus dans leur choix de développement. En l’occurrence, aucun site 
de développement à vocation d’habitat sous forme organisée ne se situe en périmètre du 
PPRi. Pour les autres espaces du bourg situés en zone inondable et pour l’éventuelle 
centralité commerciale qui s’établirait aux Viantaises, l’application du règlement du PPRi 
qui s’impose de fait sur ces secteurs est sensée préserver les biens et les personnes de ce 
risque. Le PPRi ayant servi de base à la définition du zonage du PLU avec un indice « i » 
identifiant l’ensemble des parcelles impactées et une obligation de se reporter au règlement 
du PPRi qui figure en annexe du dossier de PLU, il n’est pas attendu d’incidences 
particulières.  
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Le risque d’inondation par remontées de nappes et de mouvements de terrains 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

 Incidences générales sur le territoire 

Les cinq sites de développement sous forme organisée du PADD revêtent un enjeu 
important vis-à-vis de la thématique « remontée de nappes » avec un aléa qui peut être fort 
et un enjeu faible vis-à-vis de la thématique des argiles. Néanmoins, le BRGM qui fournit la 
donnée concernant cet aléa, précise qu’il s’agit d’une information qui n’apporte aucune 
garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées.  

Les incidences de cet aléa sur le territoire peuvent donc être très variables en 
fonction du fait que des études spécifiques sont menées ou non pour déterminer les 
moyens à mettre en œuvre sur les constructions et sur les parcelles pour le prendre 
en compte. 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

Afin de pallier à ces risques et informer les pétitionnaires, le Règlement précise qu’il est 
conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol 
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la 
construction aux caractéristiques du sol. Une annexe du Règlement indique quelques 
mesures à prendre en compte vis-à-vis de l’aléa lié aux argiles. Ces études géotechniques 
ne peuvent malheureusement pas être imposées, du fait de l’inexistence de Plans de 
Prévention des Risques en la matière. 

Le risque sismique 

 Incidences générales sur le territoire 

Concernant le risque sismique, le territoire de la commune est situé en zone d’aléa zone 2, 
avec des mesures parasismiques à prendre en matière d’Equipements Recevant du Public 
de catégorie III (exemples : établissements scolaires, bâtiments pouvant accueillir plus de 
300 personnes...) et IV, bâtiments «  dont le fonctionnement est primordial pour les besoins 
de la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public ». Il n’y a donc 
pas d’incidences particulières attendues si l’ensemble de ces mesures sont 
effectivement mises en œuvre.  

Le risque d’effondrement de cavités : 

 Incidences générales sur le territoire 

Concernant le risque d’effondrement de cavités, celui-ci est évidemment localisé au niveau 
des coteaux et de leurs zones sous-cavées. Il a été pris en compte dès l’amont du projet, 
cette connaissance du risque étant particulièrement à enjeux au vu de l’importance des 

zones sous-cavées sur le territoire. Comme l’a souligné le Syndicat des Cavités 37 lors des 
réunions Personnes Publiques Associées organisées au cours de l’élaboration du PLU, la 
conduite à tenir vis-à-vis de cet aléa n’est pas facile à trancher et les incidences qui en 
découlent sur le territoire difficiles à estimer, car, d’un côté, urbaniser les coteaux accroît le 
risque d’effondrements pour les biens et personnes, mais d’un autre côté, le défaut 
d’entretien des cavités et de la végétation en surplomb du coteau par un abandon des 
cavités et des troglodytes constitue également un facteur aggravant du risque...  

Quoi qu’il en soit, les élus, en cohérence avec le principe fondateur du PADD de conduire 
le projet de développement dans le cadre d’une valorisation effective des éléments 
patrimoniaux du territoire, ont fait le choix de permettre la valorisation de cette urbanisation 
identitaire par comblement des dents creuses pour les rues équipées au long du coteau et 
valorisation des cavités et troglodytes uniquement par changement de destination au 
niveau des zones sous-cavées. Concernant la délimitation des zones sous-cavées à 
soustraire ainsi de l’urbanisation, les élus se sont appuyés : 

 sur les cartographies émises par le Syndicat des Cavités 37 qui a mené 
déjà de nombreuses études sur la commune, avec d’ailleurs de nouvelles 
investigations demandées au cours de l’avancée du PLU, notamment 
pour le site de Champ Epin, 

 sur  la délimitation de la zone constructible du POS qui prenait déjà en 
compte ce risque. 

En l’occurrence, les élus se sont entourés du maximum de précautions conduisant a 
priori à des incidences mineures à attendre sur le territoire.  

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

Le secteur Nc identifie sur les plans de zonage les espaces sous-cavés du territoire, 
l’urbanisation ancienne en pied de coteau étant reconnue en zone urbaine U. Le secteur Nc 
contrôle de manière stricte les constructions nouvelles autorisées, aucune construction à 
usage d’habitation ne pouvant y être édifiée et il clairement indiqué que les évolutions 
modérées du bâti ou des cavités existantes ne peuvent s’effectuer qu’à condition de ne pas 
remettre en cause la fragilité du coteau. Une OAP spécifique au secteur Nc traite de son 
entretien et de la limitation des risques.  

Pour les autres zones, le Règlement du PLU indique dans chaque tête de chapitre que ce 
risque doit être pris en compte à l’aide d’études géotechniques adéquates.  
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Nuisances sonores 

  

 Incidences générales sur le territoire 

La principale source de nuisances sonores sur le territoire est la RD760 avec environ 2500 
véhicules par jour en circulation. Elle ne fait toutefois pas l’objet d’un classement sonore.  

Il est par ailleurs inévitable que les quartiers d’habitation proches des sites de 
développement sous forme organisée, notamment de Champ Epin, subiront un 
accroissement des nuisances sonores liées au trafic automobile supplémentaire 
généré, même si les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement 
imposent des cheminements piétonniers à aménager afin de limiter l’usage de la voiture 
dans les déplacements du quotidien.  

Il est plus difficile d’estimer les éventuelles nuisances sonores que pourraient 
émettre de nouvelles activités au niveau de la zone d’activités de Linière. Concernant 
les espaces urbanisés du bourg, les incidences devraient être minimes, le Règlement 
interdisant l’implantation de nouvelles activités génératrices de nuisances incompatibles 
avec la proximité immédiate d’habitations.  

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

Aucune nouvelle zone d’ouverture à l’urbanisation ne s’inscrit le long de la RD760, le site 
des Boubelins, un temps en réflexion pour satisfaire aux objectifs de développement ayant 
été exclu du fait notamment de la prise en compte des nuisances sonores de cet axe. Dans 
le cas des habitations situées au long de cette voie de contournement et disposant d’un 
jardin qui pourrait éventuellement être densifié, ces jardins ont été classés en zone agricole 
A inconstructible pour l’habitation afin de ne pas amplifier le nombre de personnes 
exposées aux nuisances sonores.  

ASSAINISSEMENT ET DECHETS 

Assainissement des eaux usées 

 Incidences générales sur le territoire 

L’évolution démographique du territoire dans les années à venir engendrera une 
augmentation du flux d’effluents à traiter au niveau de la station d’épuration de Loches. 
Cette station dispose toutefois d’une réserve de capacité de 1800 logements 
supplémentaires (120 logements prévus à Beaulieu, plus quelques activités et commerces 
complémentaires attendus). Outre Beaulieu-lès-Loches et Loches, la station d’épuration 
traite toutefois également les effluents des communes de Ferrière-sur-Beaulieu, Perrusson 

et Saint-Jean-Saint-Germain, la vigilance doit donc être de mise vis-à-vis du 
développement de l’ensemble de ces communes.   

Afin de s’adapter au nouveau projet de développement la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune a d’ailleurs été menée en parallèle de 
l’élaboration du PLU. Du fait de cet outil, pris en compte dans le cadre du Règlement par 
des secteurs indicés « a » identifiant les rares parcelles non raccordées au réseau collectif 
d’assainissement et pour lesquelles toute construction produisant des eaux usées, pour 
être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé 
conformément à la réglementation en vigueur et de l’imposition, dans les autres secteurs, 
d’un raccordement effectif au réseau collectif d’assainissement, il n’est pas attendu 
d’incidences particulières par rapport à cette thématique.  

Assainissement des eaux pluviales 

 Incidences générales sur le territoire 

D’après la plaquette éditée par la Préfecture de l’Indre-et-Loire « Gestion des eaux 
pluviales dans les projets d’aménagement », l’extension des zones urbaines, en 
augmentant l’imperméabilisation des sols, soustrait à l’infiltration des eaux de pluie des 
surfaces de plus en plus importantes. Cette imperméabilisation accrue est susceptible 
d’aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le régime hydrologique et la qualité des 
eaux des milieux récepteurs. Elle peut conduire, dans des situations extrêmes, à mettre en 
jeu la sécurité des populations. 

Cet impact sur l’hydrologie n’est pas à sous estimer au vu de la topographie particulière de 
la commune et de l’ouverture à l’urbanisation de 6.5 ha à Champ Epin. Toutefois, si la 
gestion des eaux pluviales est correctement mise en œuvre, suite à des études précises et 
des moyens adaptés, une incidence mineure est à prévoir sur le territoire.   

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU  

Au vu de l’importante superficie de Champ Epin (5 ha constructibles), du nombre de 
logements attendus (60 logements) et de son caractère stratégique pour l’avenir de 
Beaulieu-lès-Loches, la Municipalité a fait réalisé une « Etude des conditions de gestion de 
l’eau » par THEMA Environnement qui a donné de premiers éléments à prendre en compte 
pour limiter l’imperméabilisation des sols et prendre en compte la présence d’espaces 
sous-cavés (en concordance avec une étude du Syndicat des Cavités 37 menée en 
parallèle). 

En conséquence, les conclusions de ces deux études sont reprises dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et dans le Règlement. Pour les autres zones, la 
gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements 
visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui 
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doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur.  Si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue 
compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, les excédents d’eau 
pourront être envoyés au réseau. 

Par ailleurs, comme pour la pollution atmosphérique, la préservation des milieux naturels 
du territoire et notamment de la vallée de l’Indre, vaste zone humide régulatrice des eaux 
pluviales, permet de protéger l’ensemble des espaces jouant le rôle de tampons. Les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoit également des aménagements 
paysagers sur l’ensemble des futurs sites de développement qui peuvent aussi participer 
de cette régulation. Le règlement impose d’ailleurs pour l’ensemble du territoire des 
programmes de plantation dès lors qu’un bâti est édifié.   

Gestion des déchets 

 Incidences générales sur le territoire 

L’arrivée de nouveaux habitants, équipements, commerces et artisans sur le 
territoire induira inévitablement une augmentation des volumes à collecter et à 
traiter, nouveaux besoins qui sont difficiles à estimer à ce jour.  

Toutefois, le recentrage de l’urbanisation sur le bourg au sein de l’enveloppe déjà 
urbanisée avec une unique extension à Champ Epin, en périphérie immédiate du bourg et 
au droit de constructions préexistantes ne devrait que modestement influer sur les parcours 
et temps de collectes. 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLU 

Les OAP et le règlement de sites de densification de la Charbonnerie et de Pournines qui 
couvrent une superficie de près de 1 ha, il est imposé qu’un point de collecte mutualisé, soit 
aménagé à au moins une des entrées de l’opération afin d’éviter le passage des engins de 
purgation au sein de ce sites et réduire les coûts de desserte et de ramassage. 
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Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le PLU doit faire l’objet d’un 
suivi permettant d’analyser si la mise en œuvre du PLU a permis d’atteindre les objectifs 
prévus et, le cas échéant, décider de mesure appropriées : « Neuf ans au plus après la 
délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération 
portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en 
vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats 
de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2. 

L’article L.101-2 porte sur les objectifs de développement durables à introduire dans tout 
PLU : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités 
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 

des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, 
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables. 

Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau page suivante ne sont que des 
propositions et pourront à loisirs être complétés. 
 

 

ZOOM SUR LES INDICATEURS LIES AUX LOGEMENTS 

Si la Municipalité souhaite assurer un suivi plus précis en matière de réponse aux besoins 
aux logements et répondre notamment au 1°-a) de l’article L.101-2 du Code de 
l’urbanisme, elle pourra mettre en place un tableau de bord de suivi annuel des opérations 
autorisées regroupant a minima les champs suivants : 

 date de délivrance du permis de construire ; 

 maître d’ouvrage ; 

 localisation de l’opération : bourg, Rauderie, Linière, Puits Giberts ou Beauregard 

 mode d’urbanisation : renouvellement urbain / densification d’une dent creuse / 
densification d’un fond de jardin / changement de destination / densification d’une 
zone U ou AU avec OAP à la Charbonnerie, Saint-Maurice, l’Aumônier ou les 
Pournines/ extension de Champ Epin 

 procédure d’aménagement : ZAC / lotissement / permis groupé / diffus ; 

 nombre de logements créés avec ventilation en fonction de la forme urbaine 
(individuel pur, individuel groupé, intermédiaire, collectif) et du mode de 
financement (logement locatif aidé, accession sociale, libre...) ; 

 date d’achèvement de l’opération ; 

 nombre d’occupants à la date d’achèvement de l’opération, âge des occupants 
pour voir l’effet sur l’accueil de jeunes ménages ou des personnes âgées, ancienne 
commune  d’accueil des occupants afin de mesurer les arrivées endo ou exogènes 
des habitants... 

ENSEMBLES DES INDICATEURS A SUIVRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
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Nombre de dégats liés à la zone inondable 

de l'Indre, du ruisseau de Ferrière
Etat "0"

Nombre de dégats liés au risque de 

mouvements de terrains générés par les 

cavités

Etat "0"

Nombre de dégats liés au risque de 

remontée de nappes
Etat "0"

Nombre d'installation  d'activités au sein des 

espaces urbanisés ou de Linière
Etat "0"

Nombre de plaintes liées à des nuisances 

d'activités au sein des espaces urbanisés ou 

de Linière

Etat "0"

Nombre de déclarations préalables sur les 

éléments végétaux identifiés au L.151-19 

autorisées

Etat "0"

Nombre de déclarations préalables sur les 

éléments végétaux identifiés au L.151-19 

refusées

Etat "0"

Qualité de l'eau

Estimation de la consommation d’eau 

potable par an et par habitant et suivi de sa 

qualité

87 m3 par an et par abonnés (données 

gestionnaire 2016)

Diminution de la consommation d'eau potable et 

préservation de la qualité de l'eau potable

Surface estimée de cultures labellisées "AB" Etat "0"

Surface estimée en nouveaux contrats 

Mesures Agro Environnementales
Etat "0"

Nombre de dispositifs de production 

d’énergie renouvelable individuelles 

(solaire, éolien, géothermie, etc.)

Etat "0"

Nombre de logements ayant bénéficiés de 

travaux d'isolation
Etat "0"

Nombre de constructions "passives", "à 

énergie positive",  opération ou bâti HQE, 

etc.

Etat "0"

Réductions des émissions de gaz à 

effet de serre

Évolution du nombre moyen de véhicules 

par jour sur les axes de circulation majeurs

2640 véhicules par jour pour la RD760 

(relevé Conseil Départemental 2015)
Veille sur l’évolution du trafic routier

Energies renouvelables

Préservation des milieux naturels et 

des paysages

Prévention des nuisances

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que 

la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

Veille sur la dynamique de la construction ou de la 

réhabilitation dans un objectif de lutte contre le 

changement climatique

Prévention des risques
Veille sur la mise en sécurité des biens et des 

personnes

Qualité des espaces agricoles par 

rapport à la protection de 

l'environnement

Veille sur la dynamique agricole dans un objectif 

de préservation des ressources naturelles

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables

Veille sur le bon fonctionnement de la mixité des 

fonctions au sein de la zone urbaine

Connaissance de la dynamique de valorisation du 

patrimoine végétal
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PARTIE 6 : DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT 

L'ÉVALUATION A ÉTÉ EFFECTUÉE 
 

Dans le cadre de ce dossier, réalisé en partenariat avec THEMA Environnement 
concernant le volet faune/flore et les incidences sur le site NATURA 2000, l’évaluation 
environnementale a été menée en parallèle de l’élaboration du projet de développement. 

L’état initial de l’environnement s’est appuyé sur les études déjà réalisées par THEMA 
Environnement sur l’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Indre dans le cadre du 
diagnostic de ce site et du plan de gestion qui en découle (2009), ainsi que sur une étude 
spécifique sur la gestion des eaux pluviales concernant le site majeur de développement de 
Champ Epin, réalisée par THEMA Environnement dans le courant de l’année 2016. Il a été 
complété par des investigations de terrain de THEMA Environnement pour la définition de 
la Trame Verte et Bleue communale et par l’agence URBAN’ism pour ce qui relève 
notamment des paysage et du patrimoine architectural. 

Suite à la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
s’appuyant sur les enjeux issus de cet état initial de l’environnement (et du diagnostic 
communal), les principaux sites retenus devant accueillir une urbanisation future et étant de 
superficie suffisante pour revêtir d’un enjeu environnemental ont fait l’objet d’une analyse 
atouts/contraintes/points de vigilance en matière de fonctionnement urbain,  risques, 
nuisances, impact paysager, capacité des réseaux... menée par URBAN’ism et les élus (cf. 
tome 3 du Rapport de Présentation). Des sites ont ainsi été exclus du projet de 
développement car trop contraints. Cinq sites ont été au final retenus : la Charbonnerie, 
Saint-Maurice, l’Aumônier, les Pournines et Champ Epin. Sur ces sites, cette première 
analyse a ensuite été complétée par THEMA Environnement grâce à des investigations de 
terrain afin d’appréhender les enjeux environnementaux potentiels en terme de faune, de 
flore et de milieux naturels pouvant peser sur sites. Une attention particulière a été portée à 
la recherche d’espèces protégées à enjeux. Ces secteurs ne présentant à priori pas de 
sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales, ni d’atteinte aux corridors 
écologiques ou au site NATURA 2000, le projet de développement urbain sur ces sites a 
été présenté lors d’une réunion Personnes Publiques Associées. Les éléments arborés 
présentant le plus d’intérêt (en termes d’habitat d’espèces) ont été intégrés dans les OAP 
aux espaces verts qui accompagneront l’aménagement qualitatif des sites.  

L’ensemble de la traduction règlementaire du PADD achevée par l’agence URBAN’ism, la 
rédaction de l’évaluation environnementale dans sa formalisation attendue a pu être 
menée. 
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PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE DE 

BEAULIEU-LES-LOCHES 
 

Beaulieu-lès-Loches est une commune au caractère urbain marqué qui ne serait être 
appréhendée entièrement sans l’apprécier au regard du binôme qu’elle forme avec 
Loches, tant du point de vu : 

 des paysages, la magnifique vallée de l’Indre jouant le rôle d’un trait d’union 
entre les deux coteaux urbanisés de Loches et Beaulieu-lès-Loches avec des 
liens visuels très forts entre les coteaux ; 

 de sa complémentarité en termes d’équipements, commerces et de 
services, la commune de Beaulieu-lès-Loches étant bien dotée en la matière, 
mais ayant l’avantage de se situer à proximité d’immédiate des équipements et 
commerces de plus grandes envergures ou plus diversifiés de Loches, 
notamment l’hôpital, le collège privé et public, quatre lycées (enseignement 
général et professionnel, MFR...), parc aquatique, le stade... De son côté, grâce à 
une remarquable opération intercommunale de renouvellement urbain aux 
Jardins de l’Abbaye, ancienne friche industrielle, Beaulieu-lès-Loches accueille 
depuis 2008, la MEETS (Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine 
Côté Sud), affirmant son rôle communautaire, son poids dans l’emploi local et sa 
vocation de services. Vocation de services amplifiée par le déploiement sur son 
territoire de cinq établissements dédiés à l’accueil des personnes handicapées. 
Par ailleurs, les Jardins de l’Abbaye et la MEETS devraient prochainement être 
étoffés par la création d’un nouveau pôle de services relatif à l’écoconstruction en 
vue de l’émergence d’une filière locale fédérant les producteurs et les artisans ; 

 de son offre en transports en commun  et de ses déplacements piétonniers 
aisés entre les deux communes : avec la gare de Loches, accessible à pied en 
15 minutes depuis le centre ancien de Beaulieu-lès-Loches, avec un transport 
urbain, le Lien, établissant des navettes les mercredis et samedis entre Beaulieu-
lès-Loches et les principaux pôles d’équipements de Loches et grâce à la rue 
Brûlée récemment requalifiée et le chemin de la vallée de l’Indre qui favorisent 
les échanges et les déplacements doux entre les deux communes ; 

 de ses liens touristiques avec Loches avec les audio-guides permettant la 
découverte du site écotouristique des Prairies du Roy dans la vallée de l’Indre 
entre les deux communes, les boucles vélos intercommunales et les 
cheminements de randonnées pouvant se poursuivre dans les rues de Beaulieu-
lès-Loches via l’itinéraire de découverte «  les chemins du Faucon Noir ».   

Beaulieu-lès-Loches comptait, au recensement de 2013 de l’INSEE, 1814 habitants pour 
une superficie de 392 ha. Elle s’établit ainsi, en termes de grandes unités paysagères et 
naturelles, entre la vallée de l’Indre et la forêt domaniale de Loches. La commune est 
préservée des flux des grands axes de circulation, mais grâce au contournement de la 
RD760 (2600 véhicules par jour environ), elle bénéficie d’un accès direct aux 
principaux axes départementaux : RD943 Tours/département de l’Indre, RD31 
Descartes/Amboise, RD764 vers Montrichard et le Loir-et-Cher, RD760 vers Sainte-Maure-
de-Touraine et Chinon. Elle est ainsi située 1 km de Loches, 36 km d’Amboise et 40 km de 
Tours, ce qui la place avantageusement à relative proximité de ces pôles d’emplois. 

Elle est administrativement rattachée au canton de Loches et adhère à la Communauté 
de Communes Loches Développement (CCLD) regroupant 20 communes au total. Ses 
communes limitrophes sont Loches, Ferrière-sur-Beaulieu et Perrusson. La CCLD participe 
du Pays Touraine Côté Sud regroupant trois autres Communautés de Communes. De par 
ces adhésions, le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de 
Loches Développement (SCOT) approuvé en 2004 qui fixe les grandes orientations de 
développement du territoire et les élus se sont engagés à respecter la charte de 
développement et d’environnement du Pays 2005-2015.  

Beaulieu-lès-Loches se distingue par un patrimoine naturel (la vallée de l’Indre, site 
NATURA 2000 reconnu au niveau européen), paysager (les coteaux, la vallée, le centre 
ancien en site inscrit) et architectural (12 Monuments Historiques, une urbanisation 
ancienne de coteau...) remarquable et parfois atypique désormais reconnu et protégé par 
une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) approuvée en 
2014. L’AVAP constitue une Servitude d’Utilité Publique qui couvre la large majorité des 
espaces urbanisés ou non de Beaulieu-lès-Loches et s’impose au PLU. Elle met en œuvre 
un règlement à respecter encadrant notamment l’implantation des constructions, leur 
hauteur et leur aspect, ainsi que la qualité des espaces publics de manière à protéger, mais 
aussi à valoriser l’ensemble de ce patrimoine. 

L’armature urbaine de Beaulieu-lès-Loches se caractérise ainsi par un bourg ancien 
dense, avec un labyrinthe de rues et ruelles animées par les alignements bâtis des 
belles façades ou de murs anciens en pierre qui font tout son charme. Dans cette 
ambiance très minérale, d’agréables respirations vertes se découvrent au hasard des rues : 
cœur d’îlots jardinés, parcelles maraîchères et bien sûr magnifiques ouvertures sur la 
vallée de l’Indre. Le bourg ancien s’appuie sur le coteau de la vallée de l’Indre et sur celui 
de la rue de Guigné, supports d’une urbanisation ancienne à flanc de coteau, abritant 
des troglodytes et un réseau impressionnant de cavités. Les extensions récentes se 
sont détachées progressivement de cette urbanisation qui savait tirer partie de la 
topographie de l’environnement pour grignoter le plateau agricole de manière beaucoup 
moins dense et structurée que le centre ancien. Elles se sont ainsi étendues jusqu’à 
Ferrière-sur-Beaulieu avec des satellites constituant désormais une urbanisation quasi 
continue entre les deux communes avec le Puits Gibert, la Rauderie, Linière et dans une 
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moindre mesure Beauregard. La géomorphologie du territoire, son 
histoire, son mode d’urbanisation et sa faible superficie font qu’il 
n’existe, contrairement à la plupart des communes de Touraine, qu’un 
seul véritable écart sur l’espace agricole, le manoir du Pressoir.  

Les principaux risques impactant le développement urbain sont de 
deux ordres :  

 le risque naturel  de débordement de l’Indre, risque pris 
en compte par le Plan de Prévention des Risques 
inondation du Val de l’Indre (PPRi) qui s’oppose, au 
même titre que l’AVAP sur le territoire. Un règlement de 
portée supérieure au PLU fixe des possibilités de 
constructions très restreintes, voire interdites, en fonction de 
la gravité de l’aléa ; 

 le risque naturel de mouvements de terrain générés par 
la présence des coteaux et de leurs espaces sous-
cavés : il n’existe pas de document règlementaire 
permettant d’intégrer ce risque, mais depuis plusieurs 
années, le Syndicat des Cavités de l’Indre-et-
Loire cartographie et répertorie progressivement les zones 
à risque sur la commune. 
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 Ci-dessus : déplacements piétonniers entre 

Beaulieu-lès-Loches et Loches 

Ci-contre : extrait de la plaquette d’informations du Lien 
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FICHE D’IDENTITÉ DE LA COMMUNE 

 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 

Population Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Population en 2013 1 814 21 614 600 252 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) 
en 2013 

467,5 49,2 98,0 

Superficie (en km²) 3,9 439,6 6 126,7 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 
2008 et 2013, en % 

+1,1 +0,5 +0,5 

dont variation due au solde naturel : taux annuel 
moyen entre 2008 et 2013, en % 

+0,2 +0,1 +0,3 

dont variation due au solde apparent des entrées 
sorties : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % 

+0,9 +0,4 +0,2 

Nombre de ménages en 2013 857 9 668 271 173 

 

Logement Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Nombre total de logements en 2013 986 11 366 308 515 

Part des résidences principales en 2013, en % 86,9 85,1 87,9 

Part des résidences secondaires (y compris les 
logements occasionnels) en 2013, en % 

4,5 7,1 4,5 

Part des logements vacants en 2013, en % 8,6 7,8 7,6 

Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2013, en % 

66,7 66,1 59,1 
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Revenus Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Nombre de ménages fiscaux en 2012 843 9 474 255 881 

Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en %  59,5 64,2 

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012, en euros 

18 777,8 19 245,0 19 952,0 

Taux de pauvreté en 2012, en %  10,5 11,6 

 

Emploi - Chômage Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail 
en 2013 

319 9 432 243 228 

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, 
en % 

82,6 86,4 88,0 

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux 
annuel moyen entre 2008 et 2013, en % 

+3,1 +1,2 +0,1 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013 74,5 75,9 73,6 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013 10,5 11,3 12,1 

 

Etablissements Beaulieu-lès-Loches  Loches Développement  Indre-et-Loire  

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013 111 2 015 50 427 

Part de l'agriculture, en % 2,7 12,6 8,0 

Part de l'industrie, en % 9,0 7,7 5,8 

Part de la construction, en % 10,8 11,1 9,9 

Part du commerce, transports et services divers, en 
% 

52,3 55,3 61,7 

dont commerce et réparation automobile, en % 8,1 15,0 16,3 

Part de l'administration publique, enseignement, 
santé et action sociale, en % 

25,2 13,3 14,7 

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 22,5 26,9 25,7 

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 5,4 6,8 6,9 
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LES ENJEUX DE LA REVISION DU PLU DE BEAULIEU-LES-LOCHES 

 

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL  

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

  des richesses naturelles, paysagères et culturelles au même endroit, un 
élément à prendre en compte par rapport à la valorisation touristique de 
la commune 

  une trame verte et bleue (TVB) à appréhender à deux échelles : avec 
Ferrière-sur-Beaulieu dans la recherche d’une connexion entre la vallée 
de l’Indre et la forêt domaniale de Loches (liaison est-ouest 
complémentaire à la liaison nord-sud de la vallée) et à l’échelle de 
l’agglomération bellilocienne avec la succession de jardins et les jardins 
du bief = outre son rôle dans le maintien de la biodiversité, elle 
contribuerait également à la valorisation touristique recherchée (support 
à des sentiers de randonnée, qualification des espaces urbains...) et à 
la valorisation du cadre de vie des habitants 

  la détermination de la TVB dans le cadre du PLU est également 
l’occasion de réfléchir à d’autres actions à mener : opération « zéro 
pesticide » pour les espaces publics, travail avec les agriculteurs et/ou 
les propriétaires sur l’entretien des pelouses du coteau et éviter leur 
enfrichement... 

  une limitation de l’étalement urbain et de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels à opérer  

  des outils urbanistiques à mettre en œuvre afin de préserver voir 
restaurer les milieux de la vallée de l’Indre et les corridors écologiques 
identifiés ainsi que l’intérêt écologique des boisements et des zones 
humides 

  une préservation nécessaire des gîtes à Chiroptères (caves) de toute 
destruction ou dégradation et une limitation des nuisances lumineuses 
pour favoriser une trame noir entre les gîtes à chiroptères et la vallée 

  une mise en valeur du patrimoine naturel à encourager  dans le respect 
du Plan de Prévention des Risques inondation et sans remettre en 
cause la qualité des milieux naturels 

 une attention particulière à apporter à la protection des arbres 
remarquables, aux nouvelles essences à planter chez les particuliers et 
sur l’espace public (encourager les essences traditionnellement 
plantées et se plaisant bien dans le contexte de coteau et de murs de 
pierres comme les buis, les figuiers...) et aux plantes invasives, car cela 
est d’une grande importance dans la perception générale des paysages 
urbains et pour la protection de la biodiversité 

 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 5 -  Résumé non technique - APPROBATION - MARS 2017 

10 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 5 -  Résumé non technique - APPROBATION - MARS 2017 

11 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 5 -  Résumé non technique - APPROBATION - MARS 2017 

12 

 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 5 -  Résumé non technique - APPROBATION - MARS 2017 

13 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

  le paysage de la vallée de l’Indre est important sur le plan touristique 
dans son appréhension du binôme Loches/Beaulieu-lès-Loches, les 
vues depuis le donjon de Loches et la terrasse du château, les 
phénomènes de covisibilités... 

  un paysage globalement encore bien préservé de l’étalement urbain 
avec des extensions, certes, mais peu perceptibles dans le paysages 
= il est important de s’intéresser à la manière dont est perçue la 
commune depuis l’extérieur 

  une mosaïque de paysages sur un territoire de superficie restreinte = 
des atouts pour le développement touristique, pour l’attractivité de la 
commune 

  des paysages méconnus à faire découvrir et à préserver 

  une commune dotée d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine, un outil essentiel à la préservation des paysages et du 
patrimoine architectural 

 patrimoine lié à la vallée et aux troglos : un patrimoine identitaire à 
valoriser 

 dans le futur projet de développement, une vigilance particulière à 
avoir sur la qualité de la nouvelle urbanisation (habitat, équipements, 
locaux d’activités, y compris agricole) sous peine de compromettre la 
belle qualité paysagère et architecturale de la commune : 

 sites de grande sensibilité paysagère à écarter de 
l’urbanisation (notamment le rebord des coteaux + risque cavité 
et prise en compte des chiroptères et des pelouses sèches) ;  

 mettre en valeur les cônes de vue sur le patrimoine bâti y 
compris au cœur des nouveaux quartiers 

 couleur des matériaux et des clôtures, implantation et 
volumétrie des constructions, accompagnement paysager à 
encadrer avec les préceptes du bioclimatisme  

 maillage des rues et trame des jardins à protéger = une source 
d’inspiration pour les futurs quartiers  

 importance des espaces publics existants et futurs et de leur 
qualification 

 des éléments du petit patrimoine fragiles, à protéger 

 

ENJEUX QUI EN DECOULENT 

Des éléments paysagers, naturels et architecturaux remarquables, éléments d’attractivité et de qualification du cadre de vie à placer au cœur du futur projet de 
développement avec une vigilance particulière à avoir sur la qualité de la nouvelle urbanisation (habitat, équipements, locaux d’activités, y compris agricoles) sous 
peine de compromettre la belle qualité paysagère et architecturale de la commune. 
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Principales caractéristiques architecturales et urbaines 
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DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET URBAIN 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES ENJEUX QUI EN DECOULENT 

CONTEXTE LOCAL  

 la proximité avec Loches et son économie et la présence sur 
place de commerces, d’équipements, dont l’école, de 
nombreuses associations, d’une pharmacie et de professions 
médicales et paramédicales 

 la qualité paysagère et architecturale de la commune valorisée, 
un cadre de vie recherché : un taux de variation annuelle de 
1.1% par an, 2 fois plus élevé que le 37 

 des impôts fonciers moins élevés qu’à Loches 

 la gare SNCF de Loches lorsque la voie ferrée sera réhabilitée 

 une bonne desserte routière avec de plus la proximité avec l’A10 
et l’A85, mais des difficultés au niveau de  la RD943 
(Loches/Tours) avec la traversée de Cormery et les deux 
derniers ronds-points à l’entrée de l’agglomération 

 une consommation foncière modérée grâce à des opérations de 
densification et de renouvellement urbain (1.35 ha par an) 

ELEMENTS STRUCTURELS 

  Cavités = un habitat atypique qui peut être recherché 

  un Programme d’Intérêt Général de lutte contre la précarité 
énergétique et le maintien à domicile des personnes âgées 

  2 Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et une 
« opération façades » récentes 

ELEMENTS CONJONTURELS 

  une demande très forte en logements, la maison de ville = un 
produit recherché, même avec un petit jardin de 300-400 m² 

 des demandes de terrains à bâtir de l’ordre de 1000 m², mais une 
tendance à rechercher moins grand afin de s’adapter à sa 
capacité d’emprunt 

 une reprise du marché de l’immobilier confirmée en 2016 après 
une phase atone avant 2014 : 8 logements construits en 
moyenne entre 2000 et 2015 

CONTEXTE LOCAL  

 une vacance élevée (8.6% en 2013), un habitat  parfois 
dégradé,  un habitat ancien, une Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine et un Périmètre de 
Protection Modifié des Monuments Historiques = une image 
du centre-ville altérée, la crainte d’une réhabilitation du bâti 
trop compliquée, contrainte et onéreuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS STRUCTURELS 

 un Plan de Prévention des Risques inondation = des 
espaces exclus de la construction nouvelle, mais 
uniquement au niveau de la vallée de l’Indre 

  Cavités = une vigilance à avoir 

ELEMENTS CONJONTURELS 

  une faible offre en terrains à bâtir, une rétention foncière, 
un déficit en offre locative de qualité avec quelques 
marchands  de sommeil 

  un a priori des propriétaires (et des riverains) à densifier  

Répondre, dans le respect de la trame 
et des paysages urbains de Beaulieu, à 
la forte demande en logements qui se 
fait ressentir et répondre aux besoins 
des différentes populations (jeunes 
ménages, famille avec enfants, 
personnes âgées, jeunes...)  

Se doter à travers le PLU, qui 
secondera et viendra compléter l’AVAP 
déjà mis en œuvre par la Municipalité, 
d’outils urbanistiques n’existant pas 
dans le POS et permettant d’encadrer 
au mieux les importantes possibilités 
de densification restantes, notamment 
en cœur d’îlots  

Réaliser une étude fine de ces sites 
propices à une densification, mais 
sans chercher à densifier à tout prix, 
les espaces de respiration et la trame 
verte et bleue qui participent de la 
qualité du cadre de vie des habitants 
devant être préservés 



 

PLU de Beaulieu-lès-Loches                             Rapport de Présentation - tome 5 -  Résumé non technique - APPROBATION - MARS 2017 

24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Principales données sociodemographiques (INSEE 2013) 

moyenne 1980-1989 moyenne 1990-1999 moyenne 2000-2009 moyenne 2010-2015
nombre moyen de 
mises en chantier 
par an (sources 
SITADEL)

10 3 11 4

moyenne 2000-2006 2007-2015 2000-2015
nombre moyen de 
mises en chantier 
par an (sources 
SITADEL)

12 5 8
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

  grâce à la vallée de l’Indre, une qualité des sols adéquate pour la 
production horticole et maraîchère 

  de faibles superficies, mais une forte valeur ajoutée 

  une activité agricole qui peut s’effectuer à proximité des 
consommateurs de l’unité urbaine de Loches 

  une opportunité de créer de la valeur ajoutée locale aussi bien pour les 
habitants que pour le développement touristique du territoire = manger 
de bons produits, faire connaître le territoire à travers ses productions 
locales 

  une forte volonté de Loches Développement de maintenir le tissu des 
entreprises endogènes et de renforcer les filières existantes 

  une vigilance particulière à avoir sur le maintien des accès et des 
déplacements des engins agricoles 

  un enjeu fort de conservation des terres agricoles 

  des serres et des bâtiments qui peuvent porter atteinte à la qualité des 
paysages = prévoir des couleurs adéquates des locaux, un 
paysagement autour des bâtiments, voire exclure de la construction les 
sites les plus sensibles en termes de paysage 

  des constructions de serres qui peuvent être rendues difficiles en milieu 
urbain et particulièrement au sein du Périmètre de Protection Modifié 
des Monuments Historiques et avec des coûts plus élevés de 
construction... mais  est-ce vraiment le lieu pour développer ce type 
d’activités ? 
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DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET INDUSTRIEL 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

  un tissu artisanal bien représenté sur l’ensemble de la commune 

  une zone d’activités à Linières bien localisée et offrant encore des 
possibilités d’accueil de nouvelles entreprises 

 des demandes d’implantations de nouveaux artisans  et en particulier 
d’artisans d’art qui trouvent à travers la qualité architecturale et urbaine 
de la commune une opportunité pour développer leur savoir-faire = une 
filière à développer 

  un service économique de Loches Développement, la Maison de 
l’Emplois et des Entreprises de la Touraine du Sud, le futur pôle 
écoconstruction, propres à aider les entrepreneurs à s’implanter et à se 
développer sur le territoire = une synergie entre entreprises 

  le bâtiment sur la rue des Jardins de l’Abbaye restant à valoriser = quel 
usage, quelle vocation ? 

  un contexte économique actuellement difficile 

  une qualification de la zone d’activités de Linières à opérer pour la 
rendre plus attractive 

  proposer une offre en locaux d’activités (existants ou par changement 
de destination, extension) ou terrains à bâtir propre à satisfaire aux 
besoins spécifiques des artisans qui ne recherchent pas forcément tous 
une parcelle dans une zone d’activités 
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET DE SERVICES 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

 des difficultés dans le maintien et le développement du commerce sur le 
centre-bourg semblant tenir davantage de circonstances conjoncturelles 
(acquisition des locaux commerciaux onéreuse, problème de 
financement des banques pour le repreneur, besoin de grandes qualités 
humaines chez les repreneurs) que structurelles (concurrence avec 
Loches à relativiser car  si le commerce est réputé pour la qualité de 
son service ou de ses produits, les consommateurs le fréquenteront, 
places de stationnement apparemment suffisantes, poids de population 
de l’unité urbaine apparemment suffisant) 

 une spécialisation dans l’accueil et le soutien aux personnes 
handicapées créatrice d’emplois 

 un bilan positif de la MEETS qui affirme le rôle communautaire de 
Beaulieu-lès-Loches, qui constitue un pôle d’emplois mais qui ne 
génèrerait pas assez de flux pour profiter aux commerces du centre-
bourg 

 un développement du tourisme qui à terme serait profitable pour les 
commerces 

 une absence d’emplacements libres pour l’implantation de nouveaux 
locaux commerciaux ou de services, un besoin de porteurs de projets 

  un bourg de Beaulieu-lès-Loches souffrant d’un problème de centralité, 
les commerces et services se diffusant sur les trois rues principales (rue 
de Guigné, rue Brûlée et rue Bourgeoise) sans former pour autant de 
véritables artères commerçantes = la vitalité commerciale se fait par 
agrégation et synergie entre commerces = conforter l’existant (mais est-
ce possible au vu du contexte urbain très dense et des rues étroites 
sans procéder à des opérations de renouvellement urbain lourdes ?) ou 
créer une nouvelle centralité plébiscitée par les commerçants (où ?) 
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

ATOUTS/POINTS POSITIFS/OPPORTUNITES BESOINS/MANQUES/MENACES 

 Loches, point d’appel touristique pour inciter ensuite les visiteurs à 
découvrir Beaulieu-lès-Loches 

 un patrimoine bâti, naturel et paysager remarquable déjà valorisé sur 
Beaulieu-lès-Loches par diverses initiatives (parcours de découverte, 
audio-guide, site écotouristique des Prairies du Roy...) 

 un site méconnu à l’échelle du département, mais une certaine image 
locale, via les artisans d’art qui exercent sur la commune 

 une opportunité de relancer la vitalité commerciale sur le secteur 

 si la ligne SNCF Tours/Loches est réhabilitée, la gare de Loches peut 
devenir un atout pour accroître l’accueil de touristes sur le territoire 

 des parcours de découverte de Beaulieu-lès-Loches qui ne suffisent pas 
à capter les touristes = besoin d’un évènement et/ou d’un point d’appel 
bellilocien avec entrée payante sur lequel pouvoir communiquer  

 la nécessité pour les commerçants, les restaurateurs et les sites 
d’hébergement de Loches et Beaulieu-lès-Loches de s’adapter aux 
besoins et aux attentes des touristes, si non ils ne consommeront pas 
sur place = qualité de l’accueil, de la prestation, heures et jours 
d’ouverture adéquats, valorisation des productions locales permettant 
par la même occasion de soutenir les exploitants agricoles et les 
artisans 

 un enjeu d’accueil de population nouvelle concomitant au 
développement touristique afin d’atteindre un poids de population 
suffisant pour prétendre au développement des commerces et obtenir 
certains services comme par exemple un distributeurs de billets dont 
l’absence est aujourd’hui un frein à l’accueil des touristes sur la 
commune et est demandé par certains habitants  

 

ENJEUX QUI EN DECOULENT 

 Une activité économique d’intérêt local et un pôle de services intercommunautaire à préserver et à développer mais sans remettre en cause la qualité paysagère 
et architecturale du territoire. 

 Une nouvelle voie de développement économique à explorer via le tourisme, en synergie avec Loches, tout en favorisant des passerelles avec les autres 
activités économiques existantes (artisanat d’art, vente directe des exploitants agricoles...). 

 Engager une réflexion sur les moyens de revitaliser le commerce sur Beaulieu-lès-Loches. 
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LES BESOINS EXPRIMES POUR REPONDRE AUX 

ENJEUX DE DEVELOPPEMENT 
 

LES BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL 

Sur un territoire de superficie restreinte, Beaulieu-lès-Loches offre une mosaïque de 
paysages. Et c’est à l’interface de la vallée de l’Indre, patrimoine paysager partagé par 
Loches et Beaulieu, et du plateau agricole et ses remarquables panoramiques, que le 
centre ancien de Beaulieu-lès-Loches s’est au fil du temps composé, en appui sur le 
coteau. Les paysages naturels et urbains sont ainsi harmonieusement mis en scène dans 
les parties anciennes, et bien que des extensions de l’urbanisation peu qualitatives aient eu 
lieu, elles sont peu perceptibles depuis les grands paysages. L’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine couvrant une grande partie du bourg et assurant une 
protection architecturale, les besoins s’expriment donc principalement en direction 
d’une insertion paysagère plus réfléchie et réussie de la future urbanisation. 

Le patrimoine bâti bellilocien de part son exceptionnel intérêt architectural et historique fait 
déjà l’objet de nombreuses mesures de protection et de valorisation au sein du bourg 
ancien : 12 Monuments Historiques, un site inscrit et un site classé qui ont justifié de la 
mise en place d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
document règlementaire que le PLU se doit d’intégrer et de respecter. En la matière, les 
besoins retenus dans le PLU n’ont pas pour objet d’instaurer des protections 
supplémentaires à ce qui existe déjà, mais bien de mettre en valeur ce patrimoine 
architectural et urbain, d’en identifier ses composantes et d’en constituer une source 
d’inspiration pour les futures opérations urbaines.  

Concernant la protection des milieux naturels et notamment la vallée de l’Indre, le Plan de 
Prévention des Risques inondation (PPRi) induit de fait une protection de l’urbanisation, 
celui-ci classant l’ensemble de la vallée en zone inondable inconstructible. Par ailleurs, le 
plan de gestion issu de la création d’un Espace Naturel Sensible initie une valorisation 
encadrée de ce milieu naturel, de surcroît reconnu par un site NATURA 2000. Le PLU doit 
donc venir accompagner et renforcer ces principes de valorisation et de protection, 
cette fois-ci sur l’ensemble du territoire de Beaulieu-lès-Loches. 

 

 

 

LES BESOINS EN MATIERE DE MOBILITE ET DE DESSERTE NUMERIQUE  

EN MATIERE DE MOBILITE 

Améliorer la circulation des véhicules dans le centre de Beaulieu-lès-Loches n’est 
finalement pas une fin en soi dans la mesure où dans le cadre des lois d’application du 
Grenelle de l’environnement, c’est la fluidité des déplacements piétons et cycles qui est à 
rechercher. Pour les voitures, le plus important est d’assurer la sécurité routière et si les 
voies étroites limitent la vitesse des véhicules, c’est un plus pour la sécurité de tous, quel 
que soit son mode de déplacement. Le principal besoin réside donc à prévoir des 
réserves foncières pour créer des places de stationnement et désengorger 
progressivement la rue de Guigné. 

En matière de déplacements piétons et cycles, la commune est déjà bien dotée en chemins 
piétonniers, notamment celui de la vallée, et l’audit d’aménagement de 2012 a mis en 
évidence les connexions existantes et les manques qu’il convient d’intégrer à la 
réflexion du PLU et qui feront l’objet d’emplacements réservés lorsqu’ils ne sont pas 
de maîtrise publique ou seront à prévoir dans les futurs sites de développement 
faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

En matière de transports en commun, Beaulieu-Lès-Loches dispose en partenariat avec 
Loches d’un transport urbain, le Lien, effectif les mercredis et samedis. En maintenant un 
poids de population suffisant, voire en l’augmentant de manière significative, la 
commune se donne des arguments pour le maintien et le développement de ce 
service de proximité qui a un coût pour les collectivités, mais pourrait permettre de 
réduire l’empreinte carbone des habitants. Concernant le transport ferroviaire, la 
proximité avec la gare de Loches est un atout indéniable, surtout si un transport urbain peut 
à l’avenir amplifier sa desserte sans recourir à son véhicule personnel. Mais aujourd’hui, du 
fait d’une ligne ferroviaire vieillissante, de nombreuses liaisons Loches/Tours s’effectuent 
dans les faits en car avec un trajet supérieur à une heure, soit plus qu’en voiture... La 
fréquentation de la gare n’est donc pas optimale et seule une modernisation de la 
ligne permettant un plus grand cadencement des trains avec des temps de trajets 
acceptables permettra de répondre aux besoins principalement émis par les actifs et 
les touristes.  

EN MATIERE DE DESSERTE NUMERIQUE 

Une couverture numérique puissante est devenue un élément indispensable aux modes de 
vie des habitants, à la formation à distance et à l’efficacité des entreprises quelles soient 
artisanales, industrielles, commerciales, touristiques et agricoles. Elle est devenue un 
élément indéniable d’attractivité et un critère de choix pour les habitants et les entreprises 
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s’implantant sur un nouveau territoire. Il s’agit donc pour les élus de continuer à se 
mobiliser et à se faire entendre auprès des instances responsables de ces projets pour les 
rendre effectifs. Le PLU peut les y aider en indiquant une nouvelle impulsion au 
développement démographique et économique. 

LES BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS 

Les principaux besoins exprimés concernent un manque à destination de la jeunesse, 
encore que les précédentes expériences avec l’ASLH ont montré qu’il n’était plus vraiment 
évident d’inciter les jeunes à sortir de chez eux, même si l’offre existe... Entre autre, il 
existe par exemple un terrain de foot aux Viantaises qui n’est jamais utilisé. Il n’y a en 
revanche pas de terrain de basket, de tables de ping-pong... Il manque un jardin public 
ou un espace de rencontres intergénérationnelles sur Beaulieu.  

LES BESOINS EN MATIERE D’ACCUEIL DE POPULATION NOUVELLE 

Les élus ont émis comme postulat de départ de franchir le cap démographique des 
2000 habitants. C’est un objectif cohérent au vu de l’attractivité de la commune située aux 
portes de Loches et un objectif rendu nécessaire à atteindre pour maintenir le niveau 
d’équipements du bourg, notamment du point de vu de l’école dont les classes sont en 
sous-effectif, pour maintenir voire amplifier la desserte en transport en commun 
(transport urbain et ferroviaire), pour maintenir et développer l’économie locale, 
notamment du point de vue de la vitalité commerciale, en parallèle d’un essor 
touristique. 

Le tableau ci-contre illustre les estimations suivantes : pour atteindre les 2000-2050 
habitants de population municipale, il faut atteindre les 1975-2025 habitants de population 
des ménages (différentiel de 25 personnes observé lors des précédents recensements 
INSEE), soit un gain moyen de 260 habitants / 2.10 personnes par ménage = 125 
logements + (-15) logements du point mort à compenser = 110 logements à construire, soit 
11 constructions nouvelles par an à mettre en œuvre pour un taux de variation 
annuelle de +1.38% par an, soit un taux un peu plus élevé que celui observé entre 
2007 et 2012 d’après l’INSEE (1.1% par an).  

Compte-tenu d’une rétention foncière aujourd’hui relativement importante dont il est difficile 
d’estimer l’évolution à plus long terme, un maximum de 12 logements par an sera à 
mettre en œuvre, soit 120 logements au total. 

2017-2027 HYP en gain d'habitants

A gain d'habitants souhaité 260

B
taux d'occupation estimé (personnes par 

ménage)
2,1

C = A / B
nombre de logements en construction nouvelle 

correspondants à construire
124

D point mort à compenser (en logement) -15

E = C + D nombre total de logements à réaliser 109

F = E / 10
nombre moyen de logements à réaliser par 

an (projet établi sur 10 ans)
11

G population ménages initiale 2017 1765

H = G + A population ménages finale 2027 2025

I = H + 25
population municipale finale 2027 (+25 

personnes d'après l'INSEE)
2050

taux de croissance démographique annuel 1,38%
 

 

Quels que soient les publics, comme expliqué précédemment, l’accueil d’une population 
nouvelle peut s’opérer par la réappropriation du bâti existant par renouvellement du parc ou 
transformation de résidences secondaires ou logements vacants en résidences principales. 
En matière de constructions nouvelles, il s’agit de perpétuer la diversité du parc de 
logements préexistante en n’entravant pas la réalisation de logements à caractère social, 
sans pour autant les imposer règlementairement (afin de ne pas contraindre l’intérêt des 
aménageurs), et en prévoyant grâce à des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation un parcellaire de taille variée. Les plus petits terrains peuvent ainsi 
intéresser notamment les jeunes ménages, leur prix d’achat étant plus abordable pour les 
primo-accédants (première accession à la propriété). Concernant les personnes âgées, 
l’offre en services médicaux et la proximité avec l’hôpital de Loches peut conduire à la 
réalisation de logements adaptés pour les personnes âgées dont la localisation sera à 
privilégier dans les sites de développement les plus proches du centre ancien comme 
pourront le préciser les Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

En matière d’accueil des Gens du Voyage, il n’est pas formulé de nouveaux besoins en la 
matière. En revanche, la sédentarisation des Gens du Voyage est souhaitée et demandée 
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par cette communauté. La Communauté de Communes s’est ainsi engagée dans une 
Maîtrise d’œuvre Urbaine et Social (MOUS) avec les conseils et l’expertise de Tsigane 
Habitat. En concertation avec les élus et les propriétaires, trois terrains ont été 
présélectionnés sur la commune de Beaulieu-lès-Loches.  

Par ailleurs, au vu des contraintes fortes de développement s’exerçant sur le territoire 
(risque inondation, protection de l’espace agricole et maraîcher, sensibilité paysagère des 
points hauts), c’est désormais un impératif de s’orienter vers des opérations urbaines 
plus denses et d’optimiser au mieux les espaces encore disponibles. Il est donc acté 
d’établir un PLU plus vertueux avec une densité moyenne à rechercher au niveau 
des futurs quartiers à urbaniser sous forme organisée de 15 logements par ha en 
cœur de bourg et de 12 logements par ha en périphérie.  

L’étude des disponibilités foncières au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du bourg a mis 
en évidence que de l’ordre de 145 logements pouvaient être accueillis par densification (cf. 
tome 1 du Rapport de Présentation) : 

 environ 20 potentiels en dents creuses, 

 environ 90 potentiels en densification de fonds de jardin,  

 environ 35 potentiels en densification d’enclaves naturelles ou agricoles, 

Sur les dix dernières années, les données SITADEL montrent qu’une moyenne de 6 
logements par an ont été construits en diffus au sein du bourg. Si l’on reporte ce rythme 
pour les dix prochaines années, on peut estimer que de l’ordre de 60 logements, soit 40% 
de ce potentiel pourrait être valorisé par densification. Resteraient donc de l’ordre de 60 
logements maximum à accueillir par le biais d’extensions sur l’espace agricole ou naturel. 
En se basant sur la densité moyenne recherchée de 12 logements par hectare 
exposée ci-avant, cela représenterait un potentiel d’extension de 5 ha environ à 
déterminer.  

LES BESOINS EN MATIERE D’ACCUEIL D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET DE SERVICES 

Par rapport à la qualité de la prestation des commerces, gage de leur succès, le PLU ne 
dispose d’aucun outil, mais il peut agir indirectement en donnant de bonnes conditions de 
fréquentation par un apport de population nouvelle au plus près des commerces existants, 
en n’entravant pas leur mises en normes, en réalisant  des cheminements piétonniers, par 
des réaménagements d’espaces publics à leurs abords... 

Dans le cas spécifique de Beaulieu-lès-Loches qui semble manquer d’une centralité 
commerciale, les élus se sont orientés vers la seconde option en mettant à profit 

l’élaboration du PLU pour identifier le ou les lieux les plus propices à l’accueil d’une 
petite centralité commerciale qui permettrait d’initier une synergie entre commerces et 
donner de meilleures conditions à leur pérennité.  

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET INDUSTRIEL 

Au vu des contraintes de développement de la commune, Beaulieu-lès-Loches ne semble 
pas se prêter à l’accueil d’une nouvelle zone d’activités ou à l’extension de celle existante 
de Linière. Les élus expriment donc davantage le besoin de conforter les atouts 
existants en permettant la densification des 4000 m² encore disponibles à Linière (+ 
une grande parcelle divisible) et en privilégiant sa qualification paysagère 
aujourd’hui inexistante et l’amélioration du stationnement des poids-lourds.  

Dans le cas d’artisans qui préfèreraient une autre localisation qu’une zone d’activités, 
notamment l’artisanat d’art que la Municipalité cherche à encourager, ils pourront trouver 
une implantation sur la commune via la transformation de bâtiments existants au sein du 
bourg, favorisant une valorisation du bâti ancien ou par densification des dents creuses ou 
espaces à densifier de superficie plus importante. 

Pour les artisans déjà implantés, le PLU ne devra pas entraver règlementairement leur 
évolution sur place, à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la 
proximité d’habitations.  

EN MATIERE D’EXTRACTION DE MATERIAUX 

Concernant les carrières, c’est la vallée de l’Indre qui présente encore un certain potentiel 
d’extraction en alluvions ainsi que le plateau agricole en formations argilo-sableuses à silex 
d’après le Schéma Directeur des Carrières. Mais la commune est classée dans ce même 
schéma en zone de très forte sensibilité environnementale où la création de carrière 
n’est pas possible. En effet,  l’extraction de matériaux présente un impact très fort en 
termes de nuisances sonores, de gestion des flux de poids-lourds et d’atteinte au 
patrimoine paysager, architectural, agricole et naturel, la vallée de l’Indre étant tout de 
même reconnue en tant que milieu écologique majeur et de fonctionnalité biologique. C’est 
pourquoi les élus ont validé de ne pas autoriser la création de carrières sur le territoire. 

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Les élus souhaitent explorer cette voie de développement économique en répondant à 
travers le PLU a plusieurs besoins : 

 un besoin de préserver et valoriser les atouts patrimoniaux bellilociens,  
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 un besoin de créer un point d’appel touristique bellilocien avec ou sans 
entrée payante sur lequel pouvoir communiquer,  

 un besoin d’associer les commerçants locaux, les restaurateurs et les sites 
d’hébergement de Loches et Beaulieu-lès-Loches  

 un besoin de réhabilitation de la ligne ferroviaire Tours/Loches  

 un besoin de développer les hébergements en termes de gîtes et chambres 
d’hôtes, type d’hébergement en phase avec le caractère urbain de Beaulieu, 
mais aussi en matière d’hôtellerie.  

Les élus considèrent par ailleurs l’essor d’un nouveau développement touristique comme 
une opportunité de relancer la vitalité commerciale sur le secteur. 

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE  

La préservation des espaces agricoles et de l’activité agricole devant être au cœur de la 
conception des documents d’urbanisme, cette activité a fait l’objet d’un diagnostic agricole 
en enquêtant les deux exploitants de la commune et en abordant cette thématique lors de 
l’atelier de concertation sur le développement économique du territoire. Il en est ressorti les 
besoins suivants qui ont ensuite été actés par les élus : 

 une vigilance particulière à avoir sur le maintien des accès et des déplacements 
des engins agricoles ; 

 un besoin fort de conservation des terres agricoles exprimé par les deux 
exploitants de la commune ; 

 un besoin d’encadrer l’aspect des serres et des bâtiments qui peuvent porter 
atteinte à la qualité des paysages : prévoir des couleurs adéquates des locaux, 
un paysagement autour des bâtiments, voire exclure de la construction les sites 
les plus sensibles en termes de paysage. 

LES BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES  

Il n’existe pas aujourd’hui de centrale photovoltaïque sur la commune, mais au vu de sa 
sensibilité paysagère et des enjeux de protection de l’espace agricole, l’implantation d’un 
tel ouvrage n’est pas souhaitée par les élus.  

Concernant les parcs éoliens, le Schéma Départemental indique que Beaulieu-lès-Loches 
est un site exclu de ce développement du fait de contraintes absolues en termes de 
techniques, servitudes, sensibilité environnementales paysagères et patrimoniales. Les 
autoriser remettrait notablement en cause le développement souhaité du tourisme.  

En revanche, il est émis le besoin d’être souple concernant l’ensemble des 
dispositifs favorisant les énergies renouvelables et les économies d’énergie pour les 
particuliers (panneaux solaires, isolation extérieure...),  

Il est à noter qu’un projet d’implantation d’un pôle de compétences en matière 
d’écoconstruction est en cours aux Jardins de l’Abbaye sur la superficie disponible encore 
restante. 

LES BESOINS EN MATIERE DE CONSOMMATION FONCIERE 

La précédente décennie est marquée sur la commune par des efforts dans la création de 
quartiers plus compacts, une diminution notable de la taille moyenne des parcelles (1700 
m² entre 2000 et 2004 ; 775 m² entre 2010 et 2012) et des phénomènes de densification de 
fonds de jardins dans les parties anciennes de Beaulieu (construction d’une nouvelle 
habitation sur une parcelle déjà bâtie). Entre 2004 et 2014, il a été ainsi consommé 13 ha 
pour 79 logements (espaces publics compris), soit une densité moyenne de 6 logements 
par ha.  

Afin de réduire davantage la consommation foncière de la commune et promouvoir un 
développement urbain économe mais qualitatif, le besoin exprimé est de réduire d’environ 
de moitié la consommation foncière par rapport à la dernière décennie, à savoir de 
l’ordre de 7000 m² par an, toutes vocations confondues, au lieu des 1.35 ha annuels 
observés précédemment. 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES RETENU 
 

La commune de Beaulieu-lès-Loches est dotée d’un capital patrimonial remarquable, tant 
du point de vue des paysages, que de l’architecture et de la qualité de ses milieux naturels. 
Cet ensemble patrimonial est d’ailleurs reconnu par diverses protections (Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, Périmètre de Protection Modifié des Monuments 
Historiques, site NATURA 2000, site du Conservatoire des Espaces Naturels, Espace 
Naturel Sensible...) qui ne visent pas uniquement à une protection, mais sont aussi 
élaborées dans un souci de mise en valeur et de développement. En continuité, les élus 
de Beaulieu-lès-Loches comptent donc faire de cette identité patrimoniale la clé de 
voûte de leur projet de développement des dix prochaines années. Car c’est sur elle 
que repose l’attractivité résidentielle déjà notable de la 
commune et c’est évidemment sur elle que l’essor 
touristique souhaité par la Municipalité pourra s’effectuer :  
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Le PADD de Beaulieu-lès-Loches se décline alors en 4 axes : 

 Axe 1 : un patrimoine naturel, paysager et architectural remarquable  à 
protéger et sur qui fonder un nouveau projet de développement  

 Objectif 1 : un développement urbain à insérer au sein de paysages 
remarquables et sensibles  

 Objectif 2 : des composantes urbaines et architecturales identitaires à 
préserver  

 Objectif 3 : protéger la trame verte et bleue de la commune (vallées de 
l’Indre, du ruisseau de Ferrière et du Boutineau, coteaux, boisements de 
l’espace agricole) 

 Axe 2 : répondre de manière qualitative et organisée à une forte attractivité 
et à une forte demande en logements sur la commune  

 Objectif 1 : franchir un cap démographique propre à entretenir et amplifier le 
dynamisme communal : atteindre les 2000 habitants à l’horizon 2027 

 Objectif 2 : réduire la consommation foncière en proposant des opérations 
plus denses et plus qualitatives  

 Objectif 3 : donner la priorité à la densification des espaces encore 
disponibles au cœur de l’agglomération : La Charbonnerie, Saint-Maurice, 
l’Aumônier, les Pournines et organiser la création d’un nouveau quartier à 
Champ Epin, à proximité du centre-ancien et permettant de satisfaire au reste 
des objectifs de développement 

 Axe 3 : accompagner l’accueil d’une population nouvelle par des actions 
visant à améliorer le fonctionnement urbain  

 Objectif : conforter l’offre en équipements par un espace de rencontres et de 
convivialité aux Viantaises et chercher à améliorer les déplacements 
piétonniers et le stationnement  

 Axe 4 : une activité économique d’intérêt local à préserver et une nouvelle 
voie de développement à explorer via le tourisme, en synergie avec Loches 

 Objectif 1 : répondre à la demande d’implantation de nouveaux artisans par 
densification de l’existant  

 Objectif 2 : amplifier la venue de touristes sur la commune  

 Objectif 3 : développer l’attractivité de la commune par la création d’une 
nouvelle centralité commerciale (avec notamment les bâtis restant vacants 
des Jardins de l’Abbaye) et maintenir son rayonnement communautaire en 
matière de services (MEETS) 

 Objectif 4 : donner de bonnes conditions d’exploitation à l’activité agricole
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LES GRANDES LIGNES DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES 
Le PADD  est traduit règlementairement sous forme d’un plan de zonage classant le territoire en quatre zones : urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A), naturelle et forestière (N). Leur définition 
est résumée ainsi : 

 

Nom de la zone Possibilités de règlementation Commentaire 

zone urbaine U 

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
On peut créer des zones urbaines mixtes où les autorisations 
sont très larges : habitations, commerces, équipements, 
activités 
Ou cibler sur des zones urbaines à vocation unique 
d’équipements, d’activités artisanales, etc. 

 

zone à urbaniser AU 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement 
définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
zone prévus par les orientations d'aménagement et le 
règlement = zone 1AU 
  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité 
et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme = zone 2AU 
 

Comme pour la zone urbaine, on peut créer des zones AU à 
vocation unique ou mixte 
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zone agricole A 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 
 
Ne peuvent être autorisées en zone agricole que : 
- les constructions et installations à usage agricole et liées au 
prolongement de l’activité 
- le logement de l’exploitant à condition d’être nécessaire au 
fonctionnement de l’activité 
- l’extension mesurée des habitations existantes limitée à 
30% d’emprise au sol selon la doctrine départementale 
- la construction d’annexes, limitées à 30 m² d’emprise au sol 
et à implanter à 20 m maximum de l’habitation principale selon 
la doctrine départementale 
- le changement de destination à condition d’être identifié 
au Règlement-Document Graphique 

Il est possible de créer un Secteur de Taille Et de Capacité 
Limité, un STECAL, à titre exceptionnel, afin d’autoriser 
éventuellement : 
- d’autres constructions qui peuvent être autres que des 
constructions à usage d’habitation 
- les équipements nécessaires à l’accueil des Gens du Voyage 
et résidences démontables constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs 
 
Dan tous ces cas, il est obligatoire de règlementer l’emprise 
au sol des constructions à l’article 1 et 2 ou à l’article 9, ainsi 
que leur hauteur et implantation sur les parcelles 
 
Le changement de destination ne nécessite pas d’être 
identifié au sein des STECAL  
 
Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission 
Départementale de Protections des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  

zone naturelle et forestière N 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Pour les autorisations, idem qu’en zone A + les exploitations 
forestières 

idem qu’en zone A pour la création de STECAL, dans les 
mêmes conditions 
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LE TABLEAU DES ZONES ET SECTEURS CREES EN FONCTION DES ORIENTATIONS DU PADD 

 

Orientations 
principales du 

PADD 

Objectifs poursuivis suite à la 
définition des enjeux, des besoins 
et du parti d’aménagement retenu 

Traduction règlementaire, critères de délimitation, entités 
délimitées et justifications 

Exceptions nécessaires afin de s’adapter à la réalité du terrain 

REPONDRE DE 
MANIERE 

QUALITATIVE ET 
ORGANISEE A UNE 

FORTE 
ATTRACTIVITE ET 

A UNE FORTE 
DEMANDE EN 

LOGEMENTS SUR 
LA COMMUNE 

Donner la priorité a la densification 
des espaces encore disponibles au 

cœur de l’agglomération 

 

Traduction : zone urbaine U, indicée selon les cas Ui, Up ou Upi 
selon qu’elles sont impactées ou non par le PPRi (« i ») et/ou l’AVAP 
(« p »). 

Critères de délimitation et entités délimitées : l’enveloppe déjà 
urbanisée du bourg, de la Rauderie, de Linière, du Puits Gibert et 
de Beauregard, conformément au parti d’aménagement retenu. Elle 
est reprise de l’étude des potentiels de densification figurant au 
Rapport de Présentation tome 1. L’enveloppe déjà urbanisée 
correspond au détourage de l’ensemble des parcelles accueillant 
déjà une construction et sa parcelle bâtie (exemple : maison 
d’habitation et son jardin). Elle s’appuie quasi strictement sur la 
délimitation de la zone constructible du POS qui avait déjà été 
déterminée dans cet esprit. Elle incorpore l’urbanisation ancienne de 
coteau qui fait partie intégrante du bourg et présente encore 
quelques possibilités de comblements de dents creuses : les 
Gigonnelles, le Puits Bert, rue de Guigné, rue des Bertrands. 

Justifications :  

- concernant les parties anciennes du bourg qui mériteraient 
une règlementation plus spécifique et protectrice en matière 
d’hauteur des constructions, d’implantation et d’aspect extérieur, il 
n’est pas fait usage d’une zone spécifique, ces questions étant déjà 
traitées par le règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP). Le PLU n’a donc pas pour objet d’instituer 
des surprotections inutiles. Pour distinguer ces parcelles pour 
lesquels le règlement de l’AVAP devra être consulté en plus de celui 
du PLU, la zone U est alors indicée par un « p ». Le règlement du 
PLU est construit de manière à ne pas être plus restrictif que celui de 
l’AVAP. Entre deux règles traitant du même sujet, la règle la plus 
restrictive sera à appliquer, a priori celle de l’AVAP ; 

 

 

- Dans le cas du Plan de Prévention des Risques inondation, 
impactant les fonds de jardins de la rue Basse, de la rue Georges Patry et 
de la rue des Varennes, la délimitation de la zone U s’appuie sur la limite 
entre le secteur d’aléa A3 et A4, le règlement du PPRi de l’aléa A3 
autorisant les annexes à l’habitation et l’extension modérée des 
constructions existantes. Une partie des jardins n’est donc pas classée en 
U mais en zone naturelle N afin d’être cohérent avec le PPRi. 

- Dans le cas de la Rauderie, les abords de l’exploitation agricole et les 
bâtiments de l’exploitation sont retirés de la zone U pour être classés en 
zone agricole A et ne pas entraver le fonctionnement et l’évolution de cette 
activité.  

- Dans le cas de Linière, le propriétaire de  l’habitation située sur la 
parcelle n°179, au nord de la zone d’activités, a fait part, dans le cadre de 
la concertation, de son besoin de mise aux normes du dispositif 
d’assainissement non collectif qui, après étude avec le SPANC, ne peut 
s’établir que sur la parcelle n°454, à l’est de l’habitation. Afin de ne pas y 
autoriser de constructions d’habitation en extension, la partie de la parcelle 
n°454 requise pour réaliser le nouveau dispositif d’assainissement fait 
donc l’objet d’un secteur Uj au sein duquel seule cette occupation du sol 
est permise ainsi que l’évolution modérée du bâti existant et les abris de 
jardin. 

- Dans le cas de Linière, l’habitation de la parcelle n°460, au sud de la 
zone d’activités, n’est pas incluse dans  la zone U, car trop éloignée et 
détachée de l’ensemble urbanisé. Y donner la possibilité de nouvelles 
constructions à usage d’habitation risquerait de conduire à un mitage des 
paysages. Elle est donc classée en zone A permettant une évolution 
modérée de l’habitation existante (elle faisait l’objet d’un classement en 
zone NB, constructible sous équipée, dans le POS). 

- Pour les espaces jouxtant la RD760, même s’il s’agit des jardins des 
habitations existantes qui pourraient éventuellement être divisés pour 
accueillir une nouvelle construction, un espace tampon classé en zone A 
est préservé afin de ne pas soumettre de nouveaux habitants à des 
nuisances sonores. Ceci était déjà le cas dans le POS. 
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- concernant les parcelles reconnues comme inondables par le 
Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) : celui-ci 
règlemente très strictement la nature des constructions autorisées et 
leur emprise au sol. Certaines prescriptions étant parfois difficiles à 
retranscrire stricto sensu dans le PLU, il a été jugé plus simple 
d’identifier ces parcelles par un indice « i » au sein duquel le 
règlement du PPRi devra être appliqué en plus de celui du PLU. Le 
règlement du PLU est construit de manière à ne pas être plus 
restrictif que celui du PPRi. Entre deux règles traitant du même sujet, 
la règle la plus restrictive sera à appliquer, a priori celle du PPRi. 

 

- Deux extensions en dehors de l’enveloppe urbaine sont 
exceptionnellement prévues. Il s’agit d’une extension, rue de Guigné, 
parcelle n°114 en partie, à hauteur des dernières habitations afin de 
reprendre la délimitation du POS et ne pas créer un précédent. Et d’une 
extension rue de la Varenne, parcelle n°126 en partie, après la dernière 
habitation afin de ne pas être plus restrictif que le PPRi et optimiser au 
mieux les possibilités de constructions qu’il offre, celui-ci reconnaissant 
cette petite partie en zone non inondable. 

Permettre la densification des 
espaces encore disponibles au sein 

de cette entité, à l’exception de 
certains espaces qu’il convient de 

protéger pour leur rôle dans la 
qualité des paysages urbains et des 

grands paysages 

Traduction : zone U avec trames de protection spéciales, secteur Uj, zone A, secteur Ncp  

Critères de délimitation et justifications : 

- ensembles des jardins arborés et potagers de la vallée de l’Indre : comme expliqué ci-dessus, pas de surprotection dans le PLU, le PPRi 
protégeant de fait cet ensemble des constructions nouvelles à usage d’habitation. 

- fond de vallée du ruisseau de Ferrière : classement en secteur Uj des fonds de parcelles de la rue de la Viorne où seuls les abris de jardin et 
l’évolution modérée du bâti existant sont autorisés. Cette restriction des constructions à usage d’habitation est également motivée par le caractère 
inondable des lieux qui a été confirmé lors des épisodes pluvieux du mois de juin 2016. Une bande en zone U constructible d’une quarantaine de 
mètres de profondeur est conservée au long de la rue de la Viorne. 

- emprise des anciens remparts occupés par des jardins et potagers et abords sud du cimetière (parcelle n°30) : ils sont laissés en zone U 
car au sein de l’agglomération mais avec une trame de protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme au sein de laquelle 
seuls les abris de jardin sont autorisés.   

- emprise des espaces maraîchers du sud du bourg : 

Pour les petites parcelles n°499 et 500 : elles sont conservées en zone U car au sein de l’agglomération mais avec une trame de protection 
stricte au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Cet espace devient inconstructible, à l’exception des constructions liées à 
l’agriculture, en l’occurrence liées au maraîchage telles que les serres. Pour la parcelle n°15, au long de la vallée de l’Indre, elle est protégée de 
fait par le règlement du PPRi qui y interdit les constructions nouvelles à usage d’habitation mais permet les constructions à usage agricole. Elle est 
donc inscrite dans la zone U, sans protection particulière. Pour les parcelles situées en face de l’exploitation maraîchère du Paradis, elles 
couvrent une superficie de plus de 2.5 ha. C’est pourquoi elles sont alors classées en zone agricole A leur assurant une protection de 
l’urbanisation.  

- vues patrimoniales à protéger au sein du bourg :  

S’agissant des abords de l’abbatiale (parcelles 16, 17, 18, identifiées d’ailleurs par l’AVAP), des abords de l’ancienne maladrerie (parcelle 
n°206) et du cœur d’îlot des Gigonnelles (parcelles n°235, 236, 237, 474 et 370), ces ensembles inscrits dans l’enveloppe urbaine et étant 
occupés par des jardins et vergers qualitatifs, ils sont classés en zone U mais avec une trame de protection au titre de l’article L.151-19 du 
Code de l’urbanisme au sein de laquelle seuls les abris de jardin sont autorisés. Aux abords de l’abbatiale, la parcelle n°14 est apparue 
nécessaire à l’aménagement d’un espace public qualitatif permettant la fréquentation dans de meilleures conditions de  la salle de concert 
occupant l’ancienne église Saint-Laurent, les entrées-sorties de concert s’effectuant sur la rue Foulque Nerra, étroite. C’est pourquoi elle fait l’objet 
d’un emplacement réservé au bénéficie de la commune. 
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S’agissant de la Petite rue des Crèmes, étant également sous-cavée, il a été fait le choix de prendre plus particulièrement en compte ce risque 
en classant la parcelle en secteur naturel Ncp afin qu’aucune construction ne viennent s’y édifier. L’indice « c » indique ici la présence de cavités à 
valoriser et entretenir dans le respect d’Orientations d’Aménagement et de Programmation et l’indice « p » le fait que les parcelles sont incluses 
dans l’AVAP. 

Organiser la densification de 
certains espaces disponibles 

Traduction : secteurs Up1, Up2, 1AU1p et 1AU2p 

Critères de délimitation et  justifications :il s’agit des sites de la Charbonnerie, de Saint-Maurice, de l’Aumônier et des Pournines identifiés 
dans le parti d’aménagement comme devant être urbanisés de manière organisée dans le respect d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). En cohérence avec le Code de l’urbanisme, c’est la superficie des emprises densifiables qui a conduit à les classer en zone 
Urbaine ou A Urbaniser concernées par l’AVAP, soit le secteur Up ou AUp : 

- Saint-Maurice et l’Aumônier couvrant une emprise comprise entre 5000 et 6000 m², ils sont classés en secteur Up. Afin de les distinguer et de 
pouvoir traduire certaines OAP dans le règlement écrit, ils font l’objet d’un secteur Up1 pour Saint-Maurice et Up2 pour l’Aumônier. Ces 
secteurs sont délimités au droit des parcelles non bâties (383, 497, 72 pour Saint-Maurice et 25 et 28 pour l’Aumônier) ; 

- la Charbonnerie et les Pournines disposent d’une emprise de près de 1 ha chacun. Il peut donc être considéré qu’ils forment encore un espace 
naturel voué à être urbanisé. D’où leur classement en zone 1AU1p pour la Charbonnerie et 1AU2p pour les Pournines. Les sites étant 
desservis par les réseaux au droit des parcelles, ils sont bien ouverts à l’urbanisation dès l’approbation du PLU et donc classés en zone 1AU et 
non 2AU. Ces secteurs sont délimités au droit des parcelles non bâties (41, 42, 43, 44 et 352 pour la Charbonnerie et 119 pour les Pournines). 

Organiser la création d’un nouveau 
quartier à Champ Epin  

Traduction : secteurs 1AU3p et 2AUp 

Critères de délimitation et justifications : s’agissant d’une extension de l’urbanisation sur un espace agricole et naturel inclus dans l’AVAP, un 
classement en secteur AUp est requis. L’étude des besoins en développement démographique a estimé qu’une superficie de 5 ha d’extension était 
nécessaire. Or les préétudes d’aménagement menées sur le site ont démontré que toute la lisière nord était sous-cavée et conformément au parti 
pris d’aménagement, il est acté que cette frange ne sera pas constructible. Pourtant, elle doit être intégrée au secteur AUp car nécessaire à la 
gestion des eaux pluviales et à la création d’une voie de desserte et de cheminements piétonniers. Cet espace sous-cavé délimité par le 
Syndicat des Cavités 37 au niveau des parcelles 186, 185, 189 et 190, 192, 148, 149 en partie, et 163 en partie, occupant une superficie de l’ordre 
de 1 ha, 6 ha au total doivent donc être déterminés au niveau du site. Il se trouve que la configuration des parcelles est telle que la superficie 
couverte jusqu’au chemin d’exploitation réalisant une limite physique nette au site permet d’englober 6 ha, à 5000 m² près.. La délimitation du 
secteur AUp doit également tenir également compte de la desserte en réseaux (voirie et autres infrastructures telle l’alimentation en eau potable, 
l’électricité...). La frange est du site risquerait de ne pas être en mesure de répondre à ces exigences, le site fait donc l’objet d’un secteur 1AUp3 
à l’ouest ouvert à l’urbanisation dès l’approbation du PLU et un secteur 2AUp à l’est, fermé à l’urbanisation . Il pourra être ouvert à 
l’urbanisation, en toute logique, une fois le secteur 1AUp3 réalisé et les équipements confortés suite à une évolution du PLU. La délimitation entre 
le secteur 1AUp3 et 2AUp s’est effectuée de manière à permettre le bouclage automobile entre la rue de la Tour Chevalleau et la rue de Guigné à 
hauteur du coteau boisé dès la première phase et permettre la rentabilisation de cette voie en permettant l’édification de constructions de part et 
d’autre.   

Répondre aux enjeux de 
sédentarisation des Gens du 

Voyage identifiés à l’échelle de la 
Communauté de Communes 

Loches Développement 

Traduction : secteur agricole As constituant un Secteur de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) 

Critères de délimitation et justifications : la délimitation des 3 secteurs reprend celle déterminée par la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS) menée par la Communauté de Communes Loches Développement. Il s’agit de la Fosse aux Potiers, de la Croix Bonnin et du site de 
Champ Epin.  
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ACCOMPAGNER 
L’ACCUEIL D’UNE 

POPULATION 
NOUVELLE PAR 
DES ACTIONS 

VISANT A 
AMELIORER LE 

FONCTIONNEMENT 
URBAIN 

Affirmer la partie nord du site des 
Viantaises comme espace de 

détente et de loisirs majeur du 
bourg  

Traduction : secteur naturel Nlip car impacté par le PPRi et l’AVAP constituant un Secteur de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées 
(STECAL) 

Critères de délimitation et justifications : conformément au parti d’aménagement retenu, il délimite l’ensemble des parcelles de maîtrise foncière 
publique aux Viantaises et déjà occupées par des jardins, le terrain d’aventures du centre Aquilon et un terrain de football. Il n’autorise que les 
aménagements et équipements légers et stationnements nécessaires au fonctionnement d’un espace de détente ne remettant pas en cause le 
caractère naturel des lieux. Les occupations et utilisations du sol sont de toute manière encadrées strictement par le Règlement du PPRi, le site 
s’établissant en secteur d’aléa fort A3.  

Ne pas entraver la réhabilitation des 
bâtiments vacants des Jardins de 

l’Abbaye 

Traduction : secteur Upi car impacté par l’AVAP et le PPRi 

Justifications : la vocation finale de cette réhabilitation n’étant pas connue à ce jour, il a été acté de classer ce bâti au sein de la zone U avec un 
règlement favorisant la mixité des fonctions (habitat, activités non nuisantes, commerces et équipements). 

Permettre l’évolution des pôles 
d’équipements existants 

Traduction : zone U et secteur Up car impacté partiellement par l’AVAP  

Justifications : les équipements étant distribués de manière éparse et couvrant de faible superficie (mairie, école, salle de danse), il a été jugé 
plus simple de les inclure dans la zone U généraliste autorisant une mixité des fonctions et de ne pas leur attribuer une zone généraliste, d’autant 
plus que la Municipalité souhaite se donner l’opportunité de vendre ou construire quelques parcelles pour de l’habitat au niveau de la salle de 
danse afin de permettre des rentrées d’argent permettant de financer d’autres travaux d’intérêt général. 

Améliorer l’offre en stationnement 
au sein du bourg 

Traduction : secteur Up car concerné par l’AVAP avec emplacement réservé 

Justifications : les nombreuses visites de terrain effectuées au cours de l’étude PLU ont été l’occasion d’étudier également les sites propices à 
l’aménagement de petits parcs de stationnement au plus près de la rue de Guigné, particulièrement concernée par cette problématique. Un espace 
a ainsi pu être identifié au nord de la rue des Crèmes. Il s’agit de la parcelle n°430 dont une partie est sous-cavée et est donc classée en secteur 
Ncp et ne recevra pas de stationnement.. 

UNE ACTIVITE 
ECONOMIQUE 

D’INTERET LOCAL 
A PRESERVER ET 
UNE NOUVELLE 

VOIE DE 
DEVELOPPEMENT 
A EXPLORER VIA 
LE TOURISME, EN 
SYNERGIE AVEC 

LOCHES 

Répondre à la demande 
d’implantation de nouveaux 

artisans par densification de 
l’existant 

Traduction : zone UC et zone U 

Justifications : l’emprise préexistante de la zone d’activités de Linière sans extension fait l’objet d’une zone urbaine à vocation spécifique UC 
réservée à l’accueil d’activité artisanales et industrielles, ceci afin d’éviter l’implantation d’habitations qui n’auraient pas leur place dans ce contexte 
d’espaces d’activités. Concernant les artisans déjà implantés dans le bourg et pour ceux qui souhaiteraient y créer leur entreprise par changement 
de destination ou construction nouvelle, la zone U, à vocation mixte délimitant l’ensemble des parties urbanisées de Beulieu-lès-Loches autorise de 
telles opérations.  

Amplifier la venue de touristes sur 
la commune 

Traduction : zone U, A et N et secteur Nc 

Justifications : comme expliqué dans le parti d’aménagement retenu, cet objectif trouve des réponses souhaitées sous plusieurs formes ne 
nécessitant ni extensions ni zonage spécifique au sein de l’espace urbaine, agricole et naturel. La réhabilitation des bâtiments vacants des Jardins 
de l’Abbaye est possible en zone U, à vocation mixte, de même que la création d’hébergement de type gîte et chambre d’hôtes ou hôtel au sein du 
bourg par construction nouvelle ou changement de destination ou uniquement par changement de destination des troglodytes et des cavités 
protégées par un secteur Nc (cf. ci-après). Concernant la diversification des deux exploitations agricoles, elle est déjà effective avec de la vente 
directe sur les deux sites. Elle demeurera toujours possible en zone U pour le Paradis et A pour la Rauderie. Reste le cas du seul écart de la 
commune, le manoir du Pressoir qui dispose de grandes et belles dépendances propres à initier un changement de destination. Inséré au sein d’un 
parc arboré, l’écart est donc classé en zone naturelle N, et les dépendances identifiées au Règlement-document graphique comme pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination.  
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Développer l’attractivité de la 
commune par la création d’une 

nouvelle centralité commerciale et 
maintenir son rayonnement 

communautaire en matière de 
services 

 

Traduction : zone U, secteurs 1AUp1 et Up1 

Justifications :  

- concernant la centralité commerciale : 4 sites propices ont été identifiés, le bâti vacant des Jardins de l’Abbaye, les Viantaises, la 
Charbonnerie, et Saint-Maurice, tous inscrits en zone U à vocation mixte, la Charbonnerie faisant respectivement l’objet d’un secteur au sein 
duquel des Orientations d’Aménagement et de Programmation intégrant cette éventuelle fonctionnalité commerciale sont à respectées (secteurs 
1AUp1 et Up1). Il n’a pas été acté de distinguer ces sites par un secteur règlementaire spécifique à vocation commerciale, des études sérieuses de 
faisabilité devant être menées pour déterminer le site le plus pertinent. A l’inverse, rien ne doit empêcher qu’un porteur de projet s’intéresse à un 
autre site au sein du bourg... 

- concernant le rayonnement communautaire en matière de services : s’agissant des Jardins de l’Abbaye, ce site accueillant diverses 
fonctions (MEETS, salle de sport, bureaux...), la zone U, à vocation mixte, s’avère la plus pertinente. Pour l’ensemble des équipements à 
destination des personnes handicapés, ils sont dispersés dans le bourg, au sein de quartiers résidentiels. Il a apparaît donc plus simple de les 
conserver en zone U,  

 

Donner de bonnes conditions 
d’exploitation à l’activité agricole 

 

Traduction : zone A et U 

Critères de délimitation et justifications : l’ensemble des espaces valorisés par l’activité agricole en dehors du secteur d’extension de Champ 
Epin, partiellement valorisé, est classé en zone agricole A dont le règlement est spécialement adapté à la protection et l’évolution de l’activité 
agricole. La zone A protège donc l’espace agricole de la commune qui s’établit au nord et au sud des espaces urbanisés, à l’exception du parc 
arboré et de l’ancien verger du Pressoir et du petit massif boisé de la vallée du ruisseau de Boutineau.  

Comme expliqué aux points précédents, des mesures spécifiques de protection sont introduites : 

- Dans le cas de l’exploitation caprine de la Rauderie insérée dans les espaces urbanisés, les abords de l’exploitation agricole et ces 
bâtiments sont retirés de la zone U pour être classés en zone agricole A et ne pas entraver le fonctionnement et l’évolution de cette activité ; 

- Dans le cas de l’exploitation maraîchère du Paradis, cette activité ayant également un statut commercial et artisanal (conditionnement et 
vente en gros) et se situant à l’amorce du bourg, les locaux sont donc classés en zone U, à vocation mixte. Les terres de cette exploitation font 
l’objet de différentes protections, selon leur localisation. Les petites parcelles n°499 et 500 sont conservées en zone U car au sein de 
l’agglomération mais avec une trame de protection stricte au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Cet espace devient inconstructible, 
à l’exception des constructions liées à l’agriculture, en l’occurrence liées au maraîchage telles que les serres. La parcelle n°15, au long de la vallée 
de l’Indre est protégée de fait par le règlement du PPRi qui y interdit les constructions nouvelles à usage d’habitation mais permet les constructions 
à usage agricole. Elle est donc inscrite dans la zone U, sans protection particulière. Les parcelles situées en face de l’exp loitation au Paradis 
couvrant une superficie de plus de 2.5 ha, elles sont classées en zone agricole A.  
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UN PATRIMOINE 
NATUREL, 

PAYSAGER ET 
ARCHITECTURAL 

REMARQUABLE  A 
PROTEGER ET 

SUR QUI FONDER 
UN NOUVEAU 
PROJET DE 

DEVELOPPEMENT 

 
Un développement urbain à insérer 
au sein de paysages remarquables 

et sensibles 
 

 

Traduction : secteur Az, zone N et secteurs Nc et Nl constituant des Secteurs de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) et zone 
Ui et secteur Uj 

Critères de délimitation et justifications : les protections introduites ci-après sont transversales et permettent de satisfaire aux trois objectifs du 
PADD de prise en compte de la sensibilité des paysages, de valorisation du patrimoine bâti et de protection de la Trame Verte et Bleue.  

On distinguera : 

- les espaces agricoles offrant des panoramiques remarquables sur le coteau urbanisés de Loches ou sur les grands paysages . Ils sont 
localisés sur les points les plus hauts du plateau, c’est-à-dire, sur toute la frange nord de la commune et à hauteur de la RD760, et sur la frange 
sud du territoire, en surplomb de la vallée du ruisseau de Boutineau. Au sein de ces espaces très sensibles, les constructions, y compris agricoles, 
doivent être interdites afin de ne pas remettre en cause ces panoramas et prendre en compte les phénomènes de covisibilité, notamment avec 
Loches. Un secteur agricole Az,  inconstructible, mais reconnaissant la valeur agronomique des terres est donc délimité à cet effet.  

- l’aplomb des coteaux et leurs flancs escarpés non bâtis, ainsi que leurs espaces sous-cavés se poursuivant sous le plateau à protéger 
de l’urbanisation au vu du risque de mouvements de terrain, de leur sensibilité paysagère (points hauts) et de leur rôle stratégique dans la Trame 
Verte et Bleue (gîtes à chauves-souris, pelouses calcaires résiduelles pouvant accueillir une flore souvent protégée au niveau nationale, voire 
européen, végétation arborée...). Ces espaces correspondent à toute la frange est des espaces urbanisés du bourg avec les coteaux et cavités du 
Casse-Cou, du Puits Gibert, du Marandais, du Belvédère, du Bout du Monde, des Roches, de la Madeleine et de la rue de Guigné. Ils font l’objet 
d’un secteur naturel Nc ou Ncp (si inclus dans l’AVAP), interdisant les constructions nouvelles à usage d’habitation du fait des risques de 
mouvement de terrain et de sensibilité paysagère, mais sans figer pour autant le patrimoine troglodytique qui doit pouvoir continuer à évoluer afin 
de garantir l’entretien du coteau (évolution modérée des habitations existantes, changement de destination des troglodytes et des cavités...) dans 
le respect d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 

- les espaces naturels participatifs de la qualité paysagère d’ensemble de la commune et constituant des milieux naturels remarquables. 
La vallée de l’Indre, les formations boisées de la vallée du Boutineau et le parc arboré et l’ancien verger du Pressoir sont protégés de l’urbanisation 
par un classement en zone N de protection stricte, à l’exception de l’évolution modérée des habitations existante et du changement de destination 
identifié au niveau des dépendances du manoir du Pressoir. La vallée du ruisseau de Ferrière étant située en milieu urbain, e lle fait l’objet d’un 
secteur Uj permettant uniquement l’évolution modérée des constructions existantes (cf. infra). Le caractère d’Espace Naturel Sensible de la vallée 
de l’Indre induit de favoriser sa découverte par le grand public dans le respect des milieux naturels. Ainsi, le chemin du canal pourra continuer à 
être aménagé, le règlement du Plan de Prévention des Risques inondation permettant par exemple les installations nécessaires à la navigation, la 
zone Ui, identifiant les jardins des maisons s’établissant au long de la vallée, étant étendue au chemin du canal situé juste en face. Il n’y a pas de 
risque d’y voir s’y édifier des habitations, le PPRi classant cet espace en zone inconstructible. Enfin, comme expliqué précédemment, un secteur Nl 
(Nlip car impacté par le PPRi et l’AVAP) est délimité à hauteur des Viantaises afin de conforter cet espace de détente et de loisirs qui se dessine 
progressivement depuis quelques années.  

 

 
Permettre la valorisation et 

l’évolution du patrimoine bâti 
ancien, y compris de l’urbanisation 

troglodytique 
 

Protéger la Trame Verte et Bleue de 
la commune 
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LE RECAPITULATIF DES ZONES ET SECTEURS CREES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines U, à 
urbaniser AU, agricoles A et naturelles et forestières N. Afin de prendre en compte 
deux documents règlementaires de portée supérieure, ces zones sont systématiquement 
repérées avec deux indices :  

- « i », identifiant les parcelles incluses dans le périmètre du Plan de Prévention des 
Risques inondation de la vallée de l’Indre (PPRi) dont le règlement, figurant en annexes du 
PLU, doit alors être consulté pour toute demande d’urbanisme, en plus du règlement du 
PLU. Entre deux règles traitant du même sujet, la règle la plus restrictive sera à appliquer ; 

- « p », identifiant les parcelles incluses dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) dont le règlement, figurant en annexes du PLU, doit 
alors être consulté pour toute demande d’urbanisme, en plus du règlement du PLU. 

Il est ainsi créé les zones et secteurs suivants : 

 zones urbaines, dites zones « U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés 
et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de 
permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera 
différentes zones U : 

 U : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipements, activités) 
devant continuer à évoluer dans le cadre de cette mixité des fonctions. Il 
y est créé  

- le secteur Ui, identifiant les parcelles impactées par le PPRi (cf. ci-
dessous)  

- le secteur Up, identifiant les parcelles concernées par l’AVAP (cf. ci-
dessous)  

- le secteur Upi, pour les parcelles concernées par ces deux servitudes 

- le secteur Up1 correspondant au site à densifier de Saint-Maurice au 
sein duquel des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont 
à respecter ; 

- le secteur Up2 et Upi2 correspondant au site à densifier de l’Aumônier 
au sein duquel des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sont à respecter ; 

- le secteur Ua au sein duquel les constructions produisant des eaux 
usées doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif 
pour être autorisées 

- le secteur Uj identifiant notamment les arrières de jardins de la vallée 
de Ferrière au sein duquel seules les annexes à l’habitation et une 
évolution modérée du bâti existant sont autorisées. 

 UC : zone urbanisée à vocation dominante d’accueil d’activités 
artisanales et industrielles correspondant à la zone d’activités de Linière.  

 Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la 
commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Il est créé 
une zone 1AU à vocation dominante d’habitat au sein de laquelle les 
constructions sont autorisées car les voies publiques et les réseaux d’eau, 
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de cette zone. Il est créé une zone 2AU, 
insuffisamment équipée par les réseaux, dont l’ouverture à l’urbanisation sera 
subordonnée à une évolution du PLU. Afin de faciliter la traduction règlementaire 
de certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation, on distinguera : 

 le secteur 1AU1p correspondant au site à densifier de la Charbonnerie, 

 le secteur 1AU2p correspondant au site à densifier des Pournines, 

 le secteur 1AU3p correspondant au site d’extension de Champ Epin et 
sa réserve foncière 2AUp. 

  Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont 
autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et 
aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l’évolution modérée du bâti 
existant, sous conditions. Elle contient un secteur Ap, prenant en compte 
l’AVAP. Il y est également créé : 

 un secteur Az et Azp délimitant les entités agricoles non constructibles 
du fait de leur insertion dans des sites paysagers sensibles (phénomènes 
de covisibilités, panoramiques lointains...) ; 

 un secteur As identifiant les terrains propices à la sédentarisation des 
Gens du Voyage. 

 Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels ou 
forestiers. Seule y est autorisée une évolution modérée du bâti existant, sous 
conditions. Elle contient des secteurs Np, Ni et Nip prenant en compte l’AVAP 
et/ou le PPRi. Deux autres ensembles de secteurs y sont créés afin de s’adapter 
à certaines spécificités : 
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 les secteurs Nc et Ncp identifiant l’urbanisation traditionnelle de coteau 
et instituant des règles spécifiques nécessaires à sa valorisation et sa 
protection ; 

 le secteur Nlip identifiant le site à vocation de loisirs des Viantaises et lui 
permettant une évolution compatible avec le caractère naturel des lieux. 

LE TABLEAU DES SURFACES DES ZONES ET SECTEURS CREES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES  du PLU Superficie en ha

U 49,08

Ui 5,52

Up 53,27

Upi 16,32

Up1 0,73

Up2 0,70

Upi2 0,09

Ua 1,95

Uj 1,72

UC 2,81

1AU1p 0,98

1AU2p 0,93

1AU3p 3,42

2AUp 3,18

A 80,50

Ap 3,31

As 0,81

Az 69,30

Azp 9,34

N 4,68

Nc 7,09

Ncp 31,96

Ni 10,32

Nip 17,96

Nlip 3,71

Np 12,95

SOUS-TOTAL en ha

zones urbaines

zones à urbaniser

8,51

zones agricoles

251,94

163,27

zones naturelles et forestières

88,67

TOTAL en ha 392,63

132,18

140,69
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ANALYSE GÉNÉRALE DES INCIDENCES DU PLU SUR 

LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 

INCIDENCES GENERALES DU PADD 

AXE 1 DU PADD : UN PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET ARCHITECTURAL 
REMARQUABLE  A PROTEGER ET SUR QUI FONDER UN NOUVEAU PROJET DE 
DEVELOPPEMENT  

Objectif 1 : un développement urbain à insérer au sein de paysages remarquables et 
sensibles  

Objectif 2 : des composantes urbaines et architecturales identitaires à préserver  

Objectif 3 : protéger la trame verte et bleue de la commune 

 

Thématique Incidences Explications 

Préservation 
des identités 
patrimoniales 
du territoire 

POSITIVES 

Il s’agit de l’axe fondateur du PADD de Beaulieu-lès-
Loches, en continuité avec l’instauration d’une Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine en 
2014.  
Les choix en matière de développement, les choix en 
matière de limitations règlementaires, la définition des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
découlent directement de cette volonté 

Préservation 
des milieux 
naturels et de la 
Trame Verte et 
Bleue 

POSITIVES 

La protection et la mise en valeur de ces éléments 
sont indispensables à l’attractivité du territoire, tant 
résidentielle que touristique. La commune participe en 
outre, par cette volonté, à la mise en valeur de 
l’Espace Naturel Sensible avec son plan de gestion 
appliqué par le Conseil Départemental. Grâce aux 
études du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, complétés par la Trame Verte et Bleue 
réalisée à l’échelle du Pays et aux investigations de 
THEMA Environnement, les milieux participatifs de 
cette Trame Verte et Bleue sont clairement identifiés et 
protégés dans ce PLU 

 
 

 

 

AXE 2 DU PADD: REPONDRE DE MANIERE QUALITATIVE ET ORGANISEE A UNE 
FORTE ATTRACTIVITE ET A UNE FORTE DEMANDE EN LOGEMENTS SUR LA 
COMMUNE 

Objectif 1 : franchir un cap démographique propre à entretenir et amplifier le dynamisme 
communal  

Objectif 2 : réduire la consommation foncière en proposant des opérations plus denses et 
plus qualitatives  

Objectif 3 : donner la priorité à la densification des espaces encore disponibles au cœur de 
l’agglomération  

Thématique Incidences Explications 

Consommation 
foncière 

NEGATIVES 
L’ensemble des besoins sera satisfait au sein de 
l’enveloppe déjà urbanisée, par densification ou 
réhabilitation de bâtiments existants, sans 
consommation foncière, à l’exception d’une partie des 
besoins en développement démographique. En 
fonction des disponibilités existantes au sein du bourg, 
estimées à un potentiel de 60 logements environ, une 
extension de 6.5 ha sur l’espace agricole est prévue 
par le PLU, à Champ Epin (5.5 ha pour l’accueil de 
nouveaux logements + 1 ha nécessaire à la prise en 
compte sur le site d’un espace sous-cavé) et de 5000 
m² pour trois sites de sédentarisation des Gens du 
Voyage.  

Cette consommation foncière induit également une 
augmentation de l’imperméabilisation des sols sur le 
territoire qui est susceptible de générer localement des 
désordres en termes de gestion des eaux pluviales. A 
cette fin, en parallèle de l’élaboration du PLU une 
préétude sur la gestion de l’eau au niveau du site de 
Champ Epin a été réalisée en complément d’une 
étude du Syndicat des Cavités de l’Indre-et-Loire afin 
de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour 
cette gestion. Les conclusions de ces études sont 
introduites dans les OAP et le règlement de Champ 
Epin.  

Maîtrise de la 
consommation 
foncière 

POSITIVES 
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Il convient toutefois de rappeler que cette 
consommation foncière est effectuée de manière plus 
modérée que ce qui s’est pratiqué ces dix dernières 
années. Elle est estimée à 7 ha (uniquement pour 
l’habitat, les autres besoins étant satisfaits par 
densification ou renouvellement) pour la période 2017-
2027, soit 7000 m² par an. Ceci correspond à un 
objectif de réduction de moitié de la consommation 
foncière par rapport à la dernière décennie (13.5 ha au 
total, dont 13 ha pour l’habitat). Il est à noter que 10 ha 
d’espaces destinés à être urbanisés dans le POS de 
2002 ont été reclassés en zone agricole du PLU de 
2017.  

Sollicitations 
des réseaux 

NEGATIVES 

L’accueil d’une population nouvelle, et celles 
d’équipements, de commerces, d’activités 
supplémentaires qui doit l’accompagner entraînera 
inévitablement une hausse des besoins en matière 
d’alimentation en eau potable, de gestion des eaux 
usées et pluviales, d’électricité... On peut estimer 
qu’en termes de flux supplémentaires, les 120 
logements accueillis entraîneront à terme (120 X 2.1 
habitants x 0.8 Equivalents Habitants) = 200 EH de 
plus par an à traiter pour une station d’épuration en 
mesure d’accueillir 1800 EH de plus. Concernant 
l’alimentation en eau potable, les besoins devraient 
monter à (120 X 87 m3 consommés par an et par foyer 
sur l’ensemble de la Communauté de Communes) = 
10 440 m3 de plus par an. Il conviendra d’ajouter 
également les besoins liés aux activités, équipements, 
commerces, mais ils sont difficiles à estimer à ce jour. 

Mixité sociale POSITIVES 

En promouvant une diversification du parc de 
logements (taille du parcellaire, typologie de 
logements...) le PADD s’attache à répondre aux 
besoins en logements d’un public large : jeunes 
ménages, séniors, sédentarisation des Gens du 
Voyage... 
 

Prise en compte 
des Risques 

POSITIVES 

Le Plan de Prévention des Risques inondation et les 
études du Syndicat des Cavités 37 sont intégrées au 
projet et ont guidé les choix des élus en matière de 
développement. 

Economies 
d’énergie et 
énergies 
renouvelables 

POSITIVES 

Le PADD explique la volonté des élus d’inciter les 
constructeurs et les particuliers à prendre en compte 
les préceptes du bioclimatisme, principes pris en 
compte dans le Règlement du PLU s’appuyant 
également sur les modalités de l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine qui s’inscrit 
déjà dans cette démarche. 

 

AXE 3 DU PADD : ACCOMPAGNER L’ACCUEIL D’UNE POPULATION NOUVELLE PAR 
DES ACTIONS VISANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN  

Objectif : conforter l’offre en équipements par des espaces de rencontres et de convivialité 
et chercher à améliorer les déplacements piétonniers et le stationnement  

Thématique Incidences Explications 

Attractivité du 
territoire 

POSITIVES 

Entretenir l’attractivité du territoire est une priorité pour 
les élus avec plusieurs orientations dans le PADD 
témoignant de cette volonté tant en matière d’accueil 
de nouveaux habitants, avec une nouvelle offre en 
terrains à bâtir et des incitations à densifier 
intelligemment, que de développement commercial, 
artisanal et touristique notamment. Le PADD indique 
également la volonté des élus de maintenir une 
pression sur les pouvoirs publics afin d’obtenir une 
desserte numérique du territoire telle que prévue par le 
Schéma Départemental et afin d’obtenir la mise à 
niveau de la desserte ferroviaire Tours/Loches, 
éléments rentrant en ligne de compte dans les choix 
d’implantation des habitants ou des entrepreneurs 

Limitation de 
l’usage de la 
voiture 

POSITIVES 

Dans son PADD, la Municipalité exprime clairement  
sa volonté de sécuriser et rendre agréable les 
déplacements piétonniers dans le bourg grâce à un 
réseau déjà bien développement de cheminements qui 
seront étoffés dans le cadre du projet de PLU. 
Améliorer la circulation des automobiles dans les rues 
étroites n’est ainsi pas une fin en soi, l’étroitesse des 
rues réduisant la vitesse des véhicules..et incitant à se 
déplacer à pied pour les déplacements quotidiens. 
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AXE 4 DU PADD : UNE ACTIVITE ECONOMIQUE D’INTERET LOCAL A PRESERVER 
ET UNE NOUVELLE VOIE DE DEVELOPPEMENT A EXPLORER VIA LE TOURISME, 
EN SYNERGIE AVEC LOCHES  

Objectif 1 : répondre à la demande d’implantation de nouveaux artisans par densification 
de l’existant  

Objectif 2 : amplifier la venue de touristes sur la commune  

Objectif 3 : développer l’attractivité de la commune par la création d’une nouvelle centralité 
commerciale et maintenir son rayonnement communautaire en matière de services  

Objectif 4 : donner de bonnes conditions d’exploitation à l’activité agricole 

 

Thématique Incidences Explications 

Sollicitations 
des réseaux 

NEGATIVES 

Comme évoqué précédemment, cette augmentation 
inévitable des consommations est difficile à estimer à 
ce jour, mais a priori compatible avec la capacité des 
réseaux existants 

Dynamique 
économique 

POSITIVES 

Un signal fort est envoyé à travers le PADD en faveur 
de la création d’une centralité commerciale, d’un 
développement de l’artisanat d’art et d’une 
amplification de la venue des touristes, éléments de 
nature à dynamiser l’ensemble de l’économie locale 

Protection 
spécifique de 
l’activité 
agricole 

POSITIVES 

L’activité agricole n’est pas l’économie première du 
territoire. Néanmoins, elle marque de sa présence les 
paysages, tant urbains, avec le maraîchage, que 
ruraux. Les orientations du PADD ont donc pour 
objectif de maintenir et préserver l’activité des deux 
exploitations restantes sur la commune, la localisation 
de ces sites ayant guidé les élus dans la détermination 
des zones constructibles, afin de leur préserver un 
espace agricole viable et suffisant autour d’elles 

INCIDENCES DU PLU SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Pour rappel, la commune de Beaulieu-lès-Loches est concernée par la présence de la 
Zone Spéciale de Conservation FR2400537 « Vallée de l’Indre ». 

Pour le site NATURA 2000, et de façon plus générale pour les espaces inventoriés et/ou 
protégés au regard de leur intérêt écologique, les orientations générales du PADD affichent 

la volonté d’assurer la protection des espaces naturels sensibles, agricoles et forestiers et 
de préserver les continuités écologiques. 

Au niveau du plan de zonage, le site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » s’inscrit 
globalement dans la zone N et ses déclinaisons / sous-secteurs. Le règlement précise bien 
que la « zone N identifie les grandes unités naturelles de la commune telle la vallée de 
l’Indre, site NATURA 2000, ainsi que la vallée du ruisseau de Boutineau, les abords du 
manoir du Pressoir, le surplomb des coteaux et leurs espaces sous-cavés, qui participent 
également de la Trame Verte et Bleue de la commune et de son patrimoine paysager ». 
Ces différentes zones induisent une réglementation restrictive concernant 
l’occupation des sols et leurs usages. 

L’ensemble des parcelles incluses dans le site NATURA 2000 sont indicées « i » de par la 
présence du Plan de Prévention des Risques inondation de la vallée de l’Indre. Pour ces 
parcelles, en plus des dispositions du règlement du PLU, les dispositions règlementaires du 
PPRi doivent également être respectées. Ce zonage induit une réglementation 
restrictive concernant l’occupation des sols et leurs usages. 

IMPACTS DIRECTS SUR LE SITE NATURA 2000 

Les impacts directs du PLU de Beaulieu-lès-Loches sur le site NATURA 2000 présent sur 
le territoire communal sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire situés au sein même du site NATURA 2000. 

Compte tenu des dispositions du PLU liées aux zones N et à la présence du 
périmètre du PPRi de la vallée de l’Indre, aucun impact négatif direct du PLU sur la 
Zone Spéciale de Conservation FR2400537 « Vallée de l’Indre » présente sur la 
frange sud-ouest du territoire n’est à attendre. Au contraire, le PLU a une incidence 
favorable sur ces territoires dans la mesure où il les exclut de tout aménagement pouvant 
remettre en cause leur intérêt naturel patrimonial. La préservation des habitats d’intérêt 
communautaire du site considéré est ainsi assurée. 

Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLU sur les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site NATURA 2000 
n’est donc à attendre. Cet impact peut donc être considéré comme nul. 
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IMPACTS INDIRECTS SUR LE SITE NATURA 2000 

DEGRADATION INDIRECTE D’HABITATS OU D’HABITATS D’ESPECES 

Les secteurs ouverts à l’urbanisation seront susceptibles de générer des écoulements 
d’eaux pluviales supplémentaires vers les milieux récepteurs, compte tenu des surfaces 
imperméabilisées engendrées par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect quantitatif, 
ces eaux présenteront une qualité différente des eaux pluviales ruisselant à l’état initial 
(présence de Matière En Suspension, d’hydrocarbures…). Ces eaux pluviales sont 
susceptibles de dégrader les habitats ou habitats d’espèces du site NATURA 2000 présent 
en aval hydraulique, à savoir le site FR2400537 « Vallée de l’Indre ». Par conséquent, il 
est possible de considérer que les projets d’urbanisation envisagés dans le cadre du 
PLU sont susceptibles d’entraîner un impact non nul, bien que limité, sur les milieux 
humides et aquatiques de ce site NATURA 2000. 

Le règlement énonce toutefois les dispositions concernant les modalités de gestion des 
eaux usées et des eaux pluviales en zone AU, U, A et N. Ces dispositions constituent de 
fait des mesures de limitation des impacts liés à l’urbanisation potentielle de ces secteurs 
sur les milieux humides et aquatiques présents à l’aval hydraulique. De ce fait, aucun 
impact indirect significatif lié à la définition du zonage, à l’ouverture à l’urbanisation 
et aux eaux rejetées n’est à attendre sur les habitats et habitats d’espèces du site 
NATURA 2000 « Vallée de l’Indre ». 

DESTRUCTION DE MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE FREQUENTES PAR DES ESPECES 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE / DERANGEMENT D’ESPECES 

Les prospections de terrain réalisées dans les secteurs à urbaniser et faisant l’objet d’OAP, 
tous localisés en dehors du site NATURA 2000, n’ont pas mis en évidence la présence 
d’habitat naturel pouvant être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. Aucune 
espèce d’intérêt communautaire n’a été relevée au sein des sites prospectés : les 
sites retenus n’apparaissent pas particulièrement favorable à la présence des espèces 
mentionnées au sein des Formulaires Standards de Données et des Document d’Objectif 
du site NATURA 2000 « Vallée de l’Indre ».  

En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation de ces secteurs 
actuellement vierges de construction sera très limité en raison de leur localisation au 
contact du tissu urbain existant. Ces secteurs et l’urbanisation existante ne constituent 
pas des terrains d’accueil favorables pour les espèces du site NATURA 2000 « Vallée de 
l’Indre ». 

Compte tenu de choix faits quant au zonage en termes de localisation et de 
superficie, l’impact indirect du PLU de Beaulieu-lès-Loches sur le site NATURA 2000 
FR2400537 apparait non significatif dans la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les 

sites biologiques majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de ce site NATURA 2000 et ne compromet pas 
la fréquentation du site NATURA 2000 concerné par les espèces d’intérêt communautaire. 
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